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EXTRAIT DU REGLEMENT.

Art. 14. Le Conseil désigné les ouvrages à publier, et choisit

les jiersonnes les plus capables d’en préparer et d’en suivre la

publication.

Il nomme, pour chaque ouvrage à publier, un Commissaire

responsable , chargé d’en surveiller l’exécution.

Le nom de l’Éditeur sera placé à la tête de chaque volume.

Aucun volume ne pourra paraître sous le nom de la Société sans

l’autorisation du Conseil , et s’il n’est accompagné d’une déclara-

tion du Commissaire responsable, portant que le travail lui a paru

mériter d’étre publié.

Le Commissaire responsable soussigné déclare que IÉdition

préparée par M. C. Moreau de la Bibliographie des Ma-

zarinadb9, lui a paru digne d'être publiée par la Société

de l'Histoire de Francb.

Fait à Paris , le dû décembre 1851.

Signé RAVENEL.

Cenific

,

Le Secrétaire de la Société de l’Histmre de France .

J. DESNOYERS
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BIBLIOGRAPHIE

DES

MAZARINADES.

2957 Rabais (le) du pain
,
en vers burlesques. Paris

,

Claude Huot, 1649, 7 pages.

« Mab Paris n’est pas huguenot

,

Et fait des tours de Godenot. »

Godenot était un prédicateur très-subtil. L’auteur de VEnfer
burlesque dit que, dans la soutane, on appelait les détours des pro-
cureurs les Godenots de la chicane.

2958. Raillerie (la) sans fiel, ou l’Innocent jeu d’esprit,

en vers burlesques. Paris, 1 649, 7 pages.

« Soyons sages par exemple.

Voyons La Caille ou bien Monet,

Dont le premier fut mis tout net

Dedans une affreuse demeure

,

Où la nuit se trouve à toute heure.

Même sort seroit pour rimcur

Que fut celui de l’imprimeur. »

La Caille était un des imprimeurs ordinaires du roi. J'ai vu de
pièces sorties de ses presses. Je n’en ai point vu de Monet.

« On sait que je n’ai fait encore

Pas un vers qu’on puisse blâmer,

Depub que l’on m’a vu rimer.

b. in 1
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2 BIBLIOGRAPHIE [saisons]

Et c’est ce qui fait que j’expose

Dedans mes vers et dans ma prose

Avecque tant de liberté

Le nom que mon père a porté. »

Ce nom n’est pourtant pas dans la Raillerie sans fiel.

2959. Raillerie (la) sans venin, à monsieur le Prince.

Paris
,
Denys Pelé, 1650, 7 pages.

Signé la Coquette du Marais.

2960. Raillerie universelle
,

dédiée aux curieux de ce

temps, en vers burlesques. Paris, Pierre Targa, 1649,

20 pages.

Par le baroD du Puiset. La première édition a été donnée en

1G2S, in-8°, Paris

,

Pierre Targa. Elle est dédiée au cardinal de

Richelieu

.

2961. Raison (la) d’Etat et le bouclier du Parlement.

Paris

,

Jean Hénault, 1649, 7 pages.

2962. Raisons d’Etat contre le ministre étranger. (S.I.,

1 649), 7 pages.

Naudé
,
page 208 du Mascurat, range ce pamphlet parmi les

bonnes pièces.

Les Raisons A'État ont été réimprimées avec augmentation
, la

même année, sous le titre A'Exemples politiques

,

etc.

2963. Raisons (les) de la retraitte (sic) et du retour du

duc de Lorraine
;
Problesme, sçavoir s’il a manqué

de parole ou non, en vers burlesques. Paris, 1652,

8 pages.

2964. Raisons (les) et motifs ou la Décision de la ques-

tion du temps : pourquoi l’on ne s’est pas opposé au

passage de Mazarin s’en allant à la cour. (S. I.,

1652), 14 pages.

D^ns quelques lignes après la pièce, l’auteur promet de faire
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[raisonnable] DES MAZARINADES. 3

voir les justes intentions de chacun de nos braves héros avec leurs

éloges. Je n’ai rien vu de cela.

2965*. Raisons et motifs des remontrances.

Naiidï, Mascurat, p. H.
Le P. Lclong dit qu’il n’a pas rencontre ce pamphlet. Peut-être

est-ce l’écrit qui suit, sous le titre de : les Raisons ou Motifs véri-

tables de ta défense du Parlement.

2966. Raisons (les) ou Motifs pour la nullité du pré-

tendu Parlement de Pontoise
,
ensemble l’arrêt de la

cour de Parlement contre les officiers de ce nouveau

Parlement, toutes les chambres assemblées, en pré-

sence de monsieur le Prince. Paris, André Chou-

queux, 1652, 8 pages.

Mauvaise pièce, où l’arrêt ne se trouve pas, quoique porte le

titre.

2967. Raisons (les) ou les Motifs véritables de la défense

du Parlement et des habitants de Paris contre les per-

turbateurs du repos public et les ennemis du roi et

de l'État. Paris

,

1649, 26 pages.

Exposé complet , mais très-passionné
,
de ce qui s’est passé en

1648 et 1649, jusqu’à l’arrêt qui déclare le cardinal Mazarin en-

nemi public.

Naudé classe ce pamphlet parmi les pièces soutenues et raison-

nées (Mascurat

,

p. 11). J’ajoute qu’elle est des moins rares.

Il y en a une édition de Rouen, format in-i 2 , 32 pages, sous

le même titre : Jouxte la copie imprimée chez François Preuve

-

ruy, etc.

2968. Raisons pour montrer que monseigneur le car-

dinal de Retz a pu destituer M. Du Saussay
,
évêque

de Toul, de la charge de grand vicaire et celle d’of-

ficial. (S. 1. n. d.), 4 pages. Rare.

2969. Raisonnable (le) plaintif sur la dernière décla-



A BIBLIOGRAPHIE [raisonnement]

ration du roi. Paris
,

Jacques Belle (sic), 1652,

14 pages.

« Quand tout le peuple
,
par un mouvement et par un interet

commun , se soulève contre l’oppression
,
ce n’est plus une rébel-

lion et une désobéissance; c’est un procès dont la contestation se

forme par une guerre ; et la décision s’en fait par le sort des ar-

mes
,
selon la volonté de Dieu

,
qui est le souverain du roi et du

peuple. »

« De quelque date que soit l’origine d’une monarchie
,

elle ne

peut pas prescrire la liberté de la nation, qui lui a donné l’être et

le commencement. »

« Il n’y a que Dieu seul qui peut commander absolument; et les

princes du sang ne sont sujets d’aucune puissance souveraine que

par devoir d’honneur. *

On peut apprécier maintenant le caractère politique de ce pam-

phlet où, d’ailleurs, le talent ne manque pas.

C’est apparemment du Raisonnable plaintif que M“* de Motte-

ville a dit, page 278 de ses Mémoires , coll. Michaud : « Un de

ceux-là prononçoit hardiment que, quand les révoltes étoient gé-

nérales, les peuples avoient un juste droit de faire la guerre contre

leur roi ;
que leurs griefs dévoient être décidés par les armes

,
et

qu’ils pouvoient dans ce temps-là porter la couronne dans d’autres

familles ou changer de lois. » On reconnaît très-évidemment dans

cette rapide analyse l’esprit du premier (tassage cité. Mais alors le

rédacteur des Mémoires a mis sous la date de 4649 ce qui est cer-

tainement de 4652. Le Raisonnable plaintif a été écrit pendant la

guerre des princes.

Je n’ai |»as rencontré la réponse que fit à ce pamphlet le frère

de Mm# de Motteville. Peut-être y a-t-il dans ce fragment des Mé-
moires quelque confusion.

2970. Raisonnement sur les affaires présentes et leur

différence de celles d’Angleterre. Paris, François Preu-

veray, 1649, 7 pages.

Suivant l’auteur, il ne s’agit en France que d’une question de

finances et de tyrannie fiscale
; ce qui ne manque pas de vérité.

J’ai vu de cette pièce un exemplaire qui porte au titre : et leur

comparaison avec celles, etc,, au lieu de : et leur différence

,

etc.;

en tout semblable d’ailleurs.
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[urpo&TEoa] DES MAZA1UNADES. 5

L'auteur a publié plus tard sur le même sujet : Les Calomnies

du Mazarin réfutées , etc.

M. de Sainte-Aulaire a publié le Raisonnement

,

etc., dans son

Histoire de la Fronde

,

pièces justificatives.

2971. Raisonnements moraux et politiques, dédiés à

tous les princes de l'Europe. Paris, Denys Pelé,

1650, 27 pages.

11 ne faut pas confondre cette pièce avec celle que l’on va trou-

ver sous le titre de Raisonnements polilie/ues et moraux

,

etc.

2972. Raisonnements particuliers de Mazarin. (S. 1.,

1649), 12 pages.

2973. Raisonnements politiques et moraux, ou l’Eschole

de Mazarin. Paris, 1651 , 16 pages.

2974. Ramage (le) de l’oiseau mis en cage, eu vers bur-

lesques. Paris, 1650.

Deux pièces, l’une de H et l’autre de 8 pa^es

Le sujet est la prison des princes.

2975. Rameau (le) royal ou le Symbole de la paix pré-

senté à la reine le jour des Rameaux. Paris, Arnould

Cottinet, 1649, 8 pages.

C’est la même pièce que la Palme présentée au roi et à la

reine, etc.

2976. Rapport, fait en l’assemblée du Parlement par

monsieur le président de Nesmond et messieurs les

députés, de tout ce qui s’est passé en leur négociation

vers le roi, avec les avis ouverts en la même assemblée

pour déclarer le roi entre les mains des ennemis de

l’État et Son Altesse Royale lieutenant général du

royaume. Paris, J. Le Gentil, 1652, 8 pages.

Du t‘J juillet.

2977. Rapporteur (le) des procès d’Etat faisant voir,
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6 BIBLIOGRAPHIE [réception]

pour servir d’instruction au procès du comte de Rieux,

1
.
que les affronts qu’on fait aux princes du sang sont

des crimes d’État, retombant sur la personne du roi,

et méritent d’être punis avec autant ou plus de rigueur

que ceux qui sont faits à Sa Majesté; 2. que les pa-

roles peu respectueuses dites à un prince du sang doi-

vent passer pour des attentats ou des crimes d’État
;

3. qu’il ne peut être d’offense légère lorsqu’elle est

commise avec réflexion contre un prince du sang
;

4. que la vengeance en doit être particulièrement exi-

gée par la rigueur des lois, lorsque les affronts sont

faits à des princes du sang ou par d’autres grands ou

par des princes étrangers
; 5. et que le roi ne peut pas

donner de grâce à des crimes de cette nature. (S. 1.,

1652), 32 pages.

Dubosc Montandré.

Maiily cite ce pamphlet dans son V* vol. , note de la page 498.

2978. Rat (le) de la cour. (S. !., 1650), 7 pages.

La cour, c’est ici le Parlement. Il s’agit du procès qui fut intenté

aux quatre illustres héros, le duc de Beaufort, Gondy, Broussel et

Charton
, à l’occasion de la tentative d’assassinat commise sur le

prince de Condé. Médiocre et rare.

2979. Réception (la) du roi d’Angleterre à Saint Ger-

main en Raye et les souhaits des François pour son

établissement {sic) dans son royaume. Paris
,
Guil-

laume Sassier, 1 649, 8 pages.

Suzanne de Nervèze.

2980*. Réception (la) du roi faite dans la ville de Dijon,

le 16 mars. Paris, 1650.

Bib. hist., 23093.

Extrait de la Gazette.

2981*. Réception et séjour de Leurs Majestés à Bourges
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DES MAZARINADES. 7[récit]

et dans les autres villes où elles ont passé pour aller

à Poitiers. Paris, 1650.

Bib. but., 2314!).

Extrait de la Gazette.

2982. Recherche générale de ceux qui ont retenu et

recelé les deniers, dus à Sa Majesté, des levées qu’ils ont

faites dans tout le royaume, depuis 1630 jusqu’à

1 G38, et depuis 1 638 jusques en l’année présente, par

arrêt du conseil d’Etat du roi. Paris, veuve Loizet,

1 651 ,
1 5 pages. Rare.

Arrct du conseil, en date du 14 décembre 16.10, qui ordonne la

recherche ; commission du même jour qui nomme les conseillers

d’état d’Ormesson
,
La Marguerie, d’Élampes et Fabry pour l’exé-

cution de l’arrêt; modèle d'assignation.

2983. Recherches politiques sur toutes les affaires qui

se passent aujourd’huy dans l’État, et sur l'issue qu’on

en doit espérer. (S. 1., 1651), 39 pages.

L’auteur prédit que les états généraux ne seront pas assemblés;

qu’ils rencontreront de l’opposition dans le Parlement plus que

partout ailleurs, et que le Mazarin reviendra. Cela ne manque

certes pas de bon sens.

Sur le titre cité par le P. Lelong, on lit : Recherches historiques.

C’est une faute.

2984. Récit d’un combat donné entre monsieur le prince

de Condé et le comte d’Harcourt, avec les noms

des morts et des prisonniers, ensemble la prise

des châteaux d’Ambievilie et de Barbésieux en An-

goumois. Paris, jouxte la copie imprimée à Poitiers

par Antoine Mesnier, 1652, 8 pages. Rare.

Relation royaliste du combat de Saint-André.

La capitulation de Barbésieux est du 1S janvier.

2985. Récit de ce qui» s’est passé à l’emprisonnement

du père de Jules Mazarin, traduit d’italien en françois



8 BIBLIOGRAPHIE [aÉcrr]

par le sieur H. R. Dazor (Drazor). Paris

,

François

Musnier, 1649, 8 pages.

2986. Récit de ce qui s’est passé à la conférence de Ruel,

où se voit le sujet du retardement de la paix
,
causé

par Mazarin, avec la plainte par lui faite à ses confi-

dents ,
en vers burrelesques (sic). (S. 1., 1649),

8 pages.

2987. Récit de ce qui s’est passé à la mort d’Émery,

avec les dernières paroles qu’il a proférées en mou-

rant. Paris, 1649, 15 pages.

Titre menteur et sot pamphlet.

2988. Récit de ce .qui s’est passé au départ de Maza-

rin, avec la route qu’il doit tenir. Paris, 1651,

8 pages.

Il n’y a encore là rien de ce que le titre promet. Au lieu d’un

récit, c’est une pauvre déclamation.

2989. Récit de ce qui s’est passé en l’assemblée des

cours souveraines, assemblées en la chambre de Saint-

I.ouls (S. 1., 1648), 12 pages. Rare.

Du 26 juin au 8 juillet.

2990. Récit de tout ce qui s’est fait et passé au Parle-

ment en présence de Son Altesse Royale et de mes-

sieurs les princes
,
ensemble leur déclaration envoyée

à Sa Majesté, avec la sédition émue entre quelques

bourgeois de Paris, et aussi le nombre des morts et

blessés en cette occasion, le 25 juin 1652. Paris,

Claude Le Roy, 1652, 7 pages. Rare.

La sédition a été chantée par un poète du temps, sous le titre

de la Guerre des Mcnardeaux

.

,

2991. Réçit de tout ce qui s’est passé en Parlement, le
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DES MAZAR1NADES. 9[eécit]

samedi 28 septembre 1 652, en présence de Son Altesse

Royale, où est contenu l’emprisonnement de plusieurs

personnes trouvées, la nuit du vendredi au samedi

dernier, semant des placards par les rues tendant à

sédition, avec l’arrêt de la cour rendu contre lesdits

prisonniers, toutes les chambres assemblées, et autres

belles particularités. Paris, Laurent Laureau, 1652,

8 pages. Rare.

Les placards tendant à sédition étaient des copies de l’édit d’am-

nistie. Les prisonniers avaient été, dès le 28, livrés à des commis-

saires et interrogés. Parce qu’ils n’avouaient pas d’où ces copies

leur étaient venues, le Parlement ordonna qu’ils seraient mis k la

question ; mais je ne vois pas que l’arrêt ait été exécuté.

La planche des placards hit rompue chez l’imprimeur que les

afficheurs avaient nommé; et il n’en fut pas autre chose. L’impri-

meur s’était sauvé.

Il y avait une chaire dans la grande salle du palais. Un ecclé-

siastique vint y lire une lettre du roi qui autorisait les assemblées

du Palais-Royal , malgré les arrêts du Parlement.

Le père Berthod raconte que les placards avaient été imprimés

par les soins de M. de Beauvais, qui les avait remis k un homme
pour les afficher par les carrefours

;
que cet homme fut pris par

un conseiller que M. le Prince avait mis au guet, et mené prison-

nier dans la Conciergerie avec tous ses imprimés
;

« mais
,
ajoute-

t-il , cela ne servit de Hen; car les serviteurs du roi, qui com-
mençoient de lever le masque, en firent imprimer d'autres, qui

furent publiés et affichés par la ville. » (Page 592 des Mémoires,

coll. Michaud.)

2992. Récit du duel déplorable entre messieurs les ducs

de Beaufort et de Nemours, avec ce qui s’est passé

dans le Luxembourg entre M. le Prince et le comte

de Rieux. Paris
,
S. Le Porteur, 1652, 8 pages.

On a publié une réponse à ce récit sous le titre de : La Censure

et l'antidote de quelques maximes très-pemieieuses

,

etc.

2993. Récit du duel mémorable fait à Ruel entre dix
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laquais des députés et autanL d’estaphiers (sic) de

Mazarin, le 28e mars 1649, en vers burlesques. Paris,

veuve d’Anthoine Coulon,1649, 8 pages.

Plus rare que spirituel
,
et surtout qu’utile.

2994. Récit du fort du Palais-Royal pour le divertisse-

ment du roi, avec le nom des seigneurs qui l’attaque-

ront, et de ceux qui seront sur la défensive. Paris,

Charles de Scrcy, 1651, 12 pages. Rare.

Ce sont de bien mauvais vers ; mais ils contiennent beaucoup de

noms propres
;
et , à ce titre

,
ils sont curieux.

Le fort avait etc construit en 1630
,
probablement dans le mois

de janvier ; car Loret en parle ainsi dans la Muse historique :

c Je vis, jeudy (13 février 1630), faire la guerre

Au fort construit dans le parterre

Du jardin du Palais-Roval. »

« Il est représenté, dit M. le comte Léon de Laborde, page 239

des notes du Palais Mazarin, dans une gravure d’Israél Sylvestre

et dans la topographie allemande : le fort royalfait a° 1630 dans

le jardin du Palais-Cardinal. Kôniglirhe Lustschantz. »

2995. Récit (le) du grand combat donné entre deux

dames de la ville de Cologne et les deux nièces du

cardinal Mazarin sur les affaires du temps présent.

Jouxte la copie imprimée à Cologne
,
1651 , 7 pages.

Contrefaçon du Grand duc! de deux demoiselles frondeuses, etc.

2996. Récit exact et fidèle de ce qui s’est passé à la

conférence de Ruel pour la négociation de la paix.

Paris, Nicolas Bessin, 1649, 43 pages.

La qiièce commence par ces mots : « Nous arrivâmes jeudi. » On
pourrait croire que l’auteur était au nombre des députés du Par-

lement ; mais c’est tout simplement un artifice de l’imprimeur. Le

Récit exact etfidèle est un extrait du Journal contenant tout ce qui

s'est fait et passé en ta cour de Parlement de Paris sur les aj-
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UES MAZAR1NADES.[iécit] II

foires du temps présent. Il s'arrête à la séance du 1 1 mars
, c'est-

à-dire à la signature du premier traité.

La pagination en est très-irrégulière.

2997. Récit naïf et véritable du cruel assassinat et hor-

rible massacre commis, le 26 août 1 652, par la com-

pagnie des frippiers de la Tonnellerie, commandée

par Claude Amand
,

leur capitaine, en la personne

de Jean Bourgeois, marchand espinglier ordinaire de

la reyne, bourgeois de Paris, âgé de trente-deux ans,

tiré des informations et révélations faites en suitte

des monitoires obtenus et publiés en aucune des pa-

roisses de cette ville de Paris. (S. I., 1652),

7 pages.

C’est la requête présentée au Parlement par le père et les parents

de Bourgeois. Elle avait été renvoyée au conseiller de Boyvin-

Vaurouy, nommé rapporteur.

On était au mois d’aoét, un jeudi. La compagnie des fripiers de

la rue de la Tonnellerie descendait la garde, quand le malheureux

Bourgeois dit en la voyant passer : « Voilà la synagogue qui s’en

va. » On le saisit
;
on le frappa

;
on le traîna chez le capitaine de

la compagnie, nommé Amand, où on lui fit faire amende honora-

ble. Le lendemain
,
Bourgeois porta plainte devant les oiliciers du

Châtelet, qui ordonnèrent d’arrêter un fripier de la halle. A cette

nouvelle les juifs s’emeuvent; ils s’adressent au prévôt des mar-

chands, Broussel, qui fait relâcher le fripier. Encouragés par cette

victoire , ils attirent Bourgeois dans le cimetière des Innocents et

lâchement l’assassinent-

J’ai trouvé, dans un volume de la bibliothèque de l’Arsenal, le

rapport manuscrit des chirurgiens chargés de constater l’état du

cadavre : « Premièrement, ils reconnurent qu’il avoit esté lié d’une

grosse corde par le milieu de son corps, dont les marques en es-

toient encore toutes récentes, et particulièrement le ntrud de ladite

corde qui avoit enfoncé dans son corps de la profondeur d’une

grosse noix. Un honneste ecclésiastique de ses amis, nommé M. Bu-

te! , s’estant rencontré lorsqu’on le visitoit, s’offrit à lui rendre les

derniers devoirs de charité qui furent de l’ensevelir; ce que s’es-

tant mis en devoir d'exercer, lui ayant levé la teste pour mettre
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12 BIBLIOGRAPHIE [récit]

sa coiffe , une partie de sa cervelle tomba dans ses mains
,
qui fut

un spectacle d’horreur et digne de compassion à tous les assis-

tants. Il remarqua sur son corps quantité de meurtrissures prove-

nantes des grands coups de lisière qu’ils lui avoient donné, comme
aussi la plaie d'un coup d’hallebarde qu’il receut audessus de la

cuisse ,
de la largeur de quatre doigts

,
et plusieurs piqueures de

poinçons aux genoux. »

Voici, d’après la Relation véritable île ce qui s’est passé au meurtre

d’un jeune garçon, etc., ce qu’était la lisière des fripiers : « On dit

qu’ils ont une lisière longue d’une aulne et large de quatre doigts,

et que dans cette lisière ils mettent des balles de plomb ou quel-

ques pièces de fer, avec quoi ils frappent les vendeurs de vieux

chapeaux ou ceux qu’ils veulent chastier. »

Ce meurtre causa une très-vive émotion dans Paris. La justice

dut en connaître; mais je ne sais pas quel arrêt fut rendu. Les

pamphlétaires s’en emparèrent ; et on vit paraître successivement

,

tant en vers qu’en prose, l’ Histoire véritable et lamentable d’un

bourgeois île Paris cruellement martyrisé par les juifs ;
la Fureur

des juifs; la Cruauté de la Synagogue ; la Synagogue mise en son

lustre; VAssemblée des fripiers; YExamen de la vie des juifs; la

Réponse des principaux de ta Synagogue ; le Monitoire publié contre

les juifs; le Jugement criminel rendu contre la Synagogue ; la Rela-

tion véritable de ee qui s’est passé au meurtre d’un jeune garçon ;

la Relation de l'horrible assassinat commis par les fripiers.

Ou peut consulter encore la lettre 35* du 3* livre de la Muse
historique de Loret.

2998. Récit sommaire de ce qui s’est passé au Parle-

ment sur le sujet de la retraite de monsieur le Prince

à Saint-Maur, dans la dernière délibération du 14 juil-

jet 1651. Paris
,
Nicolas Vivenay, 1651,8 pages.

C’est la relation du parti des princes.

Tout ce qui est sorti de la boutique de Vivenay a été fait dans

l’intérêt de ce parti.

2999. Récit (le) véritable apporté à Son Altesse Royale

par le sieur de Bechereau, gentilhomme servant de

madame la duchesse d’Orléans, le 1" juin 1652, con-

tenant ce qui s’est fait et passé au siège de la ville
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d’Etampes entre l’armée de Son Altesse Royale et

celle du Mazarin. Paris, veuve J. Guillemot, 1652,

8 pages.

3000. Récit véritable contenant tout ce qui s’est fait

et passé en la dernière assemblée du Parlement, tenue

en présence de messieurs les princes, le samedi xm juil-

let 1652, avec l’union et la généreuse résolution prise

en ladite assemblée de lever des troupes, pour com-

poser une puissante armée, pour délivrer le roy de

captivité et chasser tous les Mazarins. Paris, Salomon

de la Fosse, 1652, 7 pages.

3001 . Récit véritable d'une action horrible faite dans

l’église des pères de l’Oratoire à Paris, le 11' jour de

juin 1649, au grand étonnement d’un chacun qui assis-

taient (sic) à la sainte messe. Paris
, 1649, 6 pages.

Il s'agit d’un frère de l’Oratoire qui , au moment de la consé-

cration
,
s’est jeté sur l'officiant et l’a renversé par terre pour que

l’hostie soit chtie.

Rare et curieux.

3002. Récit véritable de ce qui fut dit à l’arrivée de

messieurs les députés du Parlement de Normandie (à

Iîuel). Paris, Jean Dédin, 1649, 7 pages.

3003. Récit véritable de ce qui s’est passé à Chaliot (sic)

à l’entrevue de messieurs les princes de Condé, de

Conty, de madame de Longueville et autres princes.

Paris, 1649, 8 pages.

Ce n’est pas un récit, mais une amplification dont il n’y a rien

à dire, si ce n’est qu’elle est assez rare.

L’entrevue eut lieu le 3 avril.

3004. Récit véritable de ce qui s’est passé à l’emprison-

nement des princes. (S. 1., 1650), 6 pages.

Pièce assez plaisante, mais qui n’est pas un récit. C’est une sa-

tire contre le prince de Condé.
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3005. Rét it (le) véritable de ce qui s’est passé à l’entrée

de Mademoiselle dans la ville d’Orléans le 27 mars

1652, avec la résolution qui a été prise touchant

l’arrivée du garde des sceaux et du conseil envoyé

par le roi dans ladite ville, donné au public par le

commandement de Son Altesse Royale. Paris, veuve

Jean Guillemot, 1052, 7 pages. Très-rare.

3006. Récit véritable de ce qui s’est passé au Mont

de Marsan contre les troupes du marquis de Poyanne.

Paris, Nicolas Vivenet (sic), 1652, 7 pages. Rare.

18 février. On a du même lait une Relation véritable, etc.

3007. Récit véritable de ce qui s’est passé au palais et

ès assemblées du Parlement tenues en présence de

messieurs les princes, les 20 et 21 juin 1652. Paris
,

Salomon de ija Fosse, 1652, 8 pages. Rare,

Le conseiller Prévost fut accusé par Ritaut d’avoir gardé cent

mille écus sur la solde des troupes pendant le klocUs en 1649.

Il était fort avare et demandait qui le nourrirait pendant qu’on

délibérerait sur la paix. C’est lui qui présida plus tard les assem-

blées du Palais-Roval.

Il fut décidé qu’on emploierait les pauvres au canal. Voir les

Propositions et avis donnés en l’Hôtel de Fille de Paris pour la dé-

charge des grandes eaux.

3008. Récit véritable de ce qui s’est passé au Parlement

touchant la déclaration de mil six cent quinze. (S. 1.),

1651, 18 pages. Rare.

Extraits des registres du Parlement, de la Décade de Louis XIII,

du traité de Loudun et de la République de Bodin.

3009. Récit véritable de ce qui s’est passé aux barri-

cades de l’année 1 588, depuis le 7' mai jusqu’au
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1
W juin ensuivant, décrites en vers burlesques. Paris,

Michel Mettayer, 1649, 14 pages.

Naudé dit avec raison que ce pamphlet est une pure imitation

de VAgréable récit des barricades , etc. ( Mascurât

,

p. 285).

C’est une sorte de chronique métrique, qui ne manque pas abso-

lument d’intérêt.

301 0. Récit véritable de ce qui s’est passé de plus con-

sidérable au Parlement de Paris, et de ce qui s’est fait

par son ordre pour le service du roi depuis l’enlève-

ment de Sa Majesté, fait le 6 janvier 1 649. Paris,

1 649, 7 pages.

Du 6 janvier au 15.

Il y en a une autre édition fort mal imprimée et qui n’est que

de t pages , et une autre encore de I pages in-12
,
s. 1. n. d.

301 1 . Récit véritable de ce qui s’est passé en l’approche

de l’armée niazarine, commandée par le maréchal de

Turenne, devant Étampes, avec le nombre des morts

et blessés et la prise de deux canons. Paris
,
veuve

Guillemot, 1652, 8 pages.

Il faut se rappeler que, depuis le 2 décembre 1651 ,
la veuve

Guillemot était l’imprimeur privilégié du duc d’Orléans. C’est donc

ici une relation avouée des chefs de la Fronde.

3012. Récit véritable de ce qui s’est passé en l’attaque

du fort de la Bastide, apporté par le courrier Bour-

delois. (S. 1., 1650), 8 pages.

Contrefaçon de la septième course du Courrier bordelais.

3013. Récit véritable de ce qui s’est passé en la place

de Grève, mercredi deuxième octobre dernier, et au pa-

lais en présence de Son Altesse Royale et du duc de

Guyse au sujet des séditieux, le jeudi 7 du même mois,

dont leur capitaine, nommé Tambourg, a été amené
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prisonnier au palais, ensemble la liste des noms de

ceux qui se trouvèrent en leur dernière assemblée.

Paris, Laurent Laureau, 1652, 7 pages. Rare.

3014. Récit véritable de l’attentat fait sur le précieux

corps de notre Seigneur Jésus-Christ entre les mains

du prêtre disant la messe, le lendemain de la Pentecôte,

24 mai de cette présente année 1649, commis dans

l’église du village de Sanois, à une petite demi-lieue

d’Argenteuil, par un grand laquais âgé de vingt-six à

vingt-sept ans. Paris, 1649,7 pages.

Le laquais avait pris l'hostie des mains du prêtre au moment de

l'élévation , afin , disait-il , de forcer par là Jésus-Christ à se mon-

trer.

301 5. Récit véritable de la fin malheureuse d’un usurier,

arrivée en la province de France, le 18 mars 1649.

Paris
,
Jérémie Bouillerot, 1649, 8 pages.

C’est un homme qui avait acheté du blé à raison de huit livre»

le setier, et qui, après en avoir refusé quarante livres à Paris, n’a

pas même pu le vendre vingt-deux à cause de la paix. De déses-

poir il se jette dans son puits.

301 6. Récit véritable de tout ce qui s’est fait au procès

du roi dp la Grand’Bretagne, son arrêt et la manière

de son exécution, avec la harangue faite par ladite

Majesté sur l’échafaud, traduit d’anglois en françois

par J. Ango, interprète de ladite langue, sur l’im-

primé à Londres, par François Coles. (S. 1., 1649),

20 pages.

11 a été publié également sous le titre de : Relation générale et

véritable

,

etc.

3017. Récit véritable de tout ce qui s’est fait et passé

à l’arrivée du cardinal Mazarin vers Sa Majesté, avec
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la réception qui lui a été faite. Paris,
Jacob Chevalier,

1 652, 7 pages.

Mal écrit et peu exact.

L’auteur raconte, en terminant, l’histoire de la baronne de Ion-

sac, qui aurait enivré mille hommes des troupes de M. le prince

dans son château
,
et les aurait ensuite fait massacrer par les pay-

sans.

Voici comment Loret rend compte de ce singulier épisode de la

Fronde, dans sa lettre du 28 janvier 1652, quatrième du livre III :

a On avoit mis en sa maison

Trois cents soldats en garnison...

Ladite dame en elle-même

Sentant un déplaisir extrême

Des crimes tous les jours commis

Par ces déloyaux ennemis. .

.

Voulant s’affranchir de ces pestes

Et de ces hôtes si funestes

,

Par je ne sais quel subtil tour.

Les enferma dans une tour;

Puis porta les clefs à la reine,

Qui fit partir un capitaine,

Lequel en moins d’un jour ou deux

AUa, dit-on
,
se saisir d’eux. »

Loret convient, il est vrai, que la version du pamphlétaire était

également répandue :

« Mais aucuns parlent d’autre sorte,

Disant que la dame Jonsac

Elle-même les mit A sac. n

D’après la Relation cscrite de Poitiers

,

qui a un caractère offi-

ciel
,

la dame de Jonsac a tout simplement soulevé les gens de la

campagne contre la garnison, qui a été attaquée et forcée à la re-

traite.

3018. Récit véritable de tout ce qui s’est fait et passé

à l’entrée du roi en la ville d’Auxerre, avec les ha-

rangues faites à Leurs Majestés par messieurs du clergé

de ladite ville. Paris, Nicolas Bessin, 1650, 12 pages.

Rare.

La permission d’imprimer est du 28 mars.

B. III 2
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301

9.

Récit (le) véritable de tout ce qui s’est fait et passé

à la prise du pont de Charenton par les troupes de

Son Altesse Royale sous la conduite de M. de Briolles,

maréchal de camp, où tous ceux qui y étoient ont été

faits prisonniers. Paris

,

Philippe I^efèvre
,

1 652 ,

6 pages. Rare.

La prise eut lieu le 19 août.

3020.

Récit véritable de tout ce qui s’est fait et passé

au Parlement, le jeudi 26 septembre 1 652, en présence

de Son Altesse Royale
,
avec les arrêts portant cassa-

tion des procédures faites contre M. le duc de Beau-

fort et défenses à toutes personnes de s’assembler ni

attrouper au Palais-Royal ni autres lieux à peine de la

vie, et la députation de M. Talon
,

avocat général

,

pour être envoyé à Sa Majesté par messieurs du Parle-

ment. Paris, L. Laureau, 1652, 7 pages. Rare.

3021

.

Récit véritable de tout ce qui s’est fait et passé

dans les villes de Senlis et Soissons sur les demandes

de monsieur le Prince. Paris, Noël Polletier, 1 652,

7 pages. Rare.

C’était le temps où M. le Prince se retirait avec les Espagnols.

Senlis, qui avait peur d’être assiégée, lui envoya une députation.

Se Soissons , rien.

3Ô22. Récit véritable de tout ce qui s’est fait et passé

en l’assemblée générale de la noblesse tenue à la Ro-

che Guyon
,
avec la lettre de cachet du roi envoyée

à ladite assemblée. Paris, veuve J. Guillemot, 1652,

7 pages.

Signé Charles d’Ailly Annery.

Sur ce qu’il fut dit à l’assemblée, de la part du roi, que la

noblesse ferait bien mieux de venir à l’armée que de se mêler

d’intrigues, il fut décidé que tous les gentilshommes monteraient
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à cheval. Des rendez-vous furent indiqués à Magny et à Courvilla

pour de là se rendre à Houdan, où on attendrait les ordres de
Sa Majesté.

3023. Récit véritable de ce qui s’est fait et passé en la

province de Languedoc, et de nombre de forteresses

qui se sont déclarées pour Son Altesse Royale. Paris,

Jacob Chevalier, 1652, 7 pages.

Curieux et rare.

Saint-Esprit , Bagnols
, Aigues-Mortes

, Montpellier, avaient

pris le parti des princes. Quoi d’étonnant ? le duc d’Orléans avait

le gouvernement du Languedoc.

L’auteur accuse le roi de relever le prêche : « Messieurs de la

religion causent des troubles de conscience bien plus dangereux
que ceux de la guerre civile. »

3024. Récit véritable de tout ce qui s’est fait et passé

en Parlement, le mercredi 16 octobre 1652, en pré-

sence de Son Altesse Royale et autres ducs et pairs

de Fiance, avec la réponse du roi à la dernière lettre

et déclaration de Son Altesse Royale. Paris, Laurent
Toussaint, 1652, 7 pages. Rare.

y

3025. Récit véritable de tout ce qui s’est fait et passé

en toute la Normandie à la réception et magnificence

royale de Leurs Majestés, avec les harangues faites au

roi par toutes les villes de ladite province. Paris, Jean

de Courbe, 1650, 8 pages.

II n’y a pas le moindre récit, mais seulement une pauvre

harangue.

3026. Récit véritable de tout ce qui s’est fait et passé

ès assemblées tenues en Parlement
,
en présence de

Son Altesse Royale et de messieurs les princes, ducs

et pairs et principaux officiers de la couronne, les 19

et 20 juillet 1652, avec l’arrêt notable dudit jour
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20 juillet, qui déclare Son Altesse Royale lieutenant

général de l’Etat et couronne de France durant la

détention de la personne du roi par les Mazarins.

Paris, Salomon de La Fosse, 1 G52, 7 pages. Rare.
3027.

Récit véritable de tout cc qui s’est fait et passé

tant dans la ville de Bordeaux qu'aux environs de

la ville ;
de Bordeaux, le 1 3 septembre 1649. Jouxte la

copie imprimée a Bordeaux
, 1649, 7 pages.

3028.

Récit véritable de tout ce qui s’est passé à l’hétel

de ville touchant l’union de messieurs de la ville et du

Parlement avec messieurs les princes pour la destruc-

tion du cardinal Mazarin. Paris
,
Jacques Le Gentil

,

1652, 8 pages.

Très-curieux et le plus complet que j’aie vu. L’auteur affirme

qu’il était sur les lieux. Du reste il est loin de blâmer ce désordre.

Il félicite Paris au contraire
;

il est prince.

A la porte du palais d’Orléans, un bourgeois dit au duc : Mon-

seigneur, les boulangers nous ont apporté du pain ;
mais ils em-

portent de la poudre et des boulets pour nous battre. » C’était

en effet une opinion fort accréditée par les pamphlétaires.

Les princes, en sortant de l’Hôtel de Ville, dirent au peuple :

« Ils ne veulent pas signer l’union
;

faites ce qui vous plaira. » Ce

fut le signal de l’attaque. Les malheureux assiégés jetèrent suc-

cessivement quatre billets par les fenêtres qui donnent sur la

place de Grève. Le troisième était ainsi conçu : « L’union de la

ville et du Parlement avec messieurs les princes. Signé Lemaire

(greffier de l’Hôtel de Ville). » Mais la canaille criait toujours:

Tue ! tue ! point de quartier ! Enfin un cinquième billet fut porté

au duc d’Orléans, qui le signa et l'envoya au duc de Beaufort.

J'ai cité assez longuement ce pamphlet, parce que les Mémoires

n'ont rien de précis sur l’incendie de l’Hôtel de Ville. Conrart

seul s’exprime avec quelque liberté.

Il existe de la meme relation une autre édition sous le titre

suivant :

3029.

Récit véritable île tout cc qui s’est passé tou-
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chant le désordre arrivé à l’hôtel de ville pour la des-

truction du cardinal Mazarin. Paris

,

Jacques Le

Gentil, 1652, 8 pages.

Plus tard
,
Jean Brunet en a publié une contrefaçon intitulée :

Journal de ce qui s'est passé aux deux assemblées de • l’Hôtel de

Ville , les 4 et 6 juillet, etc.

On lit dans le Nouveau Mercure galant, dn mois de juin 1677,

page 129, que ce fut M. de Barentin
,
alors conseiller au Parle-

ment, et depuis president du grand conseil
,
qui sauva le maréchal

de L’Hôpital. « Il alla le prendre chez M. Croiset, et passa

cinquante barricades avant de le pouvoir remettre dans son

hôtel. »

Le pauvre Lemaire, après avoir signé les billets dont il est

parlé plus haut, fut attaqué dans son bureau par des brigands

qui y étaient entrés avec l’espoir d’y trouver la caisse de la ville.

Il reçut plusieurs coups de baïonnette
;

et seul contre ses assas-

sins , il fut , malgré l’énergie de sa défense, obligé de racheter ce

qui lui restait de vie à prix d’argent. En reconnaissance de ses

services et pour lui témoigner l’estime qu’elle faisait de son

courage, l’assemblée de ville prit, le 18 juillet, une délibération

par laquelle elle lui conserva son office de greffier « pour en

disposer par sa veuve, enfants et héritiers après sa mort, à leur

/.t ' volonté. »

I* < .1’
.

JS *;3030. Récit véritable «les discours tenus entre les trois

Içi Ü cji figures qui sont sur le pont au Change, sur les affaires

r*u temPs -
(S. !•)» Pierre Targa, 1649, 7 pages.

Les figures sont celles de Louis XIII , Anne d’Autriche et

Louis XIV. Comme d’ordinaire
, les deux rois sont pour le Parle-

ment contre la reine.

Il s’est trouvé, dans la même année 1649, un poète qui a traduit

très-librement en vers ce mince pamphlet , et qui l’a publié sous

le titre de : Second discours ou Dialogue des troisJigures de bronze

qui sont sur le pont au Change.

3031 . Récit (le) véritable du funeste accident arrivé

dans la Picardie au village de Mareuil sur Daule, entre

Soissons et Feimefjtc), où deux enfants ont été trouvés
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se nourrir des cadavres ou corps de leur père et mère.

Paris, Simon Le Porteur, 1652, 8 pages.

Je le garantis rare; mais véritable, non.

3032. Récit véritable de ce qui s’est fait et passé à Rome
et à Venise par Sa Sainteté et par la république contre

Jules Mazarin. Paris, Robert Feugé, 1649, 8 pages.

3033. Reconnoissance (la) de la France faite à monsei-

gneur le duc de Beaufort. Paris, Claude Boudeville,

1650, 7 pages.

3034. Recueil de ce qui s’est passé contre le mauvais

gouvernement de Jules Mazarin
,
cardinal et premier

ministre d’État en France, ès années 1648 et 1649,

première partie.

Titre imprimé pour mettre en tête des collections qui se firent

dès 1649, après la paix, de Saint-Germain.

3035. Recueil de diverses pièces curieuses de ce temps,

sur Vimprimé à Paris. Rouen, par les imprimeurs

de la cour (de Parlement'), 1 649.

Il y a quatre recueils ; les deux premiers ont paru chez Ber-

thelin.

J’ai vu sous le même titre un petit in-12 de 80 pages aussi im-

primé à Rouen, mais sans indication de lieu.

Enfin on rencontre un Premier recueil de dirersts pièces cu-

rieuses de ce temps, sans nom de lieu et seulement avec la date

de 1649.

3036. Recueil de diverses pièces pour la défense de mes-

sieurs les princes. (S. 1., 1650), 90 pages.

Ce sont: i° le Manifeste de la duchesse de Longueville; 2° les

Motifs du traité de madame de Longueville et de M. de Turenne

avec le roi catholique; 3° l'Apologie ponr messieurs les princes,

envoyée par madame de Longueville au Parlement ;
4° la Lettre
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écrite par messieurs les princes au Parlement; S* la Requête de

mademoiselle de Longueville au Parlement.

La pagination de ce recueil est très-incorrecte. I! y a plus

de 90 pages.

3037. Recueil de diverses pièces qui ont paru durant les

mouvements derniers de l’année 1649. Paris
,
1650.

3038. Recueil de diverses pièces tant burlesques que sé-

rieuses sur ce qui s’est fait et passé pendant la guerre

de Paris contre le cardinal Mazarin. En Fan 1649.

3039. Recueil de maximes véritables et importantes pour

l’institution du roi contre la fausse et pernicieuse po-

litique du cardinal Mazarin
,
prétendu surintendant

de l’éducation de Sa Majesté. Paris, 1652, petit in-8°.

On sait que ce livre est de Claude Joly, chanoine et grand

chantre de Notre-Dame de Paris, l’un des pins déterminés fron-

deurs du cloître, pour parler comme le cardinal de Retz.

Il parut vers le mois de novembre 1652. le H janvier 1653,

il fut condamné par sentence du prévôt de Paris à être lacéré et

brillé par l’exécuteur de la haute justice , à cause de « plusieurs

propositions fausses, scandaleuses, contraires à l’honneur du

saint-siège
, à l’autorité du roi , et au repos de l’État. » La sen-

tence portait en outre qu’il serait informé contre l’auteur et contre

l’imprimeur
;

elle fut publiée et affichée ; il y en a procès-verbal

de Canto, juré crieur de la prévôté et vicomté de Paris ; mais je

ne crois pas qu’elle ait été exécutée. On voit dans la première

des Lettres apologétiques
,
qu’appel avait été interjeté devant le

Parlement, qui, pour l’ordinaire, se montrait beaucoup plus indul-

gent que le prévôt ou le Châtelet.

L’édition de 1652, il est vrai, se rencontre rarement aujour-

d’hui; mais il y en a une autre raison que la sentence du prévôt

de Paris : c’est que, dès le commencement de 1653, il en parut une

seconde édition petit in-12, Paris (
Hollande Elzerier). On com-

prend aisément qu’elle fut préférée à la première, dont les exem-

plaires durent se perdre.

Une remarque qui n’a point encore été faite ,
c’est que l’édition
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de 1663 est en tout semblable à celle de 1653, ligne pour ligne,

mot pour mot. Il n’y a de différence que dans le millésime du

titre. Bien plus, en 1695 on ajouta un titre nouveau aux exem-

plaires qui restaient encore ; et on eut la Vraie éducation d’un roi,

opposer a la politique et aux maximes du cardiiuil Mazarin. Amster-

dam , Ilenry Desbordes.

Il est évident que l'Extrait du sieur N. , avocat du roi au Châte-

let, etc.
, et les deux Lettres apologétiques n’ont pas été composés

pour le tirage de 1 663 ; car on lit dans la première lettre : « Savez-

vous bien que votre livre est estimé au double depuis la sentence

du Châtelet
,

et que le prix en est augmenté de moitié ? En vérité

vous avez intérêt que le Parlement la confirme , afin que son estime

croisse en proportion et qu’il se vende au quadruple. » En 1663,

on n'attendait plus l’arrêt du Parlement.

A mon avis, VExtrait et les Lettres n’appartiennent à aucune des

trois dates de l’édition elzévirienne. Paginés séparément, ils peu-

vent se rencontrer, et ils se rencontrent avec toutes. La seule re-

commandation qu’on doive faire aux amateurs
,
c’est de les avoir.

3040. Recueil de plusieurs pièces curieuses contre le

cardinal Mazarin, imprimées depuis l’enlèvement qu’il

fit de la personne du roi, le 6 janvier! 649, jusques à

la paix qui fut publiée le 2" jour d'avril de la même
année, et autres choses remarquables arrivées durant

les trois mois que ce ministre étranger a allumé la

guerre contre le Parlement ,
le peuple de Paris et au-

tres bons François. (S. 1., 1649.)

Ce n’est ici que la préface qui contient 6 pages.

L’auteur prétend prouver, par la publication de ces pièces, que

la piété et la justice sont préférables à tous les trésors du monde
;

que l’éclat des richesses, de la pourpre et de l’autorité de ceux qui

ne les mettent point en pratique, se fane et se perd entièrement. Il

espère que son recueil apprendra au lecteur à régler ses passions

et ses désirs.

Cette préface se retrouve également avec les titres qui suivent :

3041 . Recueil de plusieurs pièces curieuses imprimées

depuis l’enlèvement fait de la personne du roi, le
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6 janvier 4649, jusques à la paix qui fut publiée le

2' jour d’avril de la même anuée, et autres choses

remarquables arrivées depuis ce temps jusques à l'heu-

reux retour de Sa Majesté dans sa bonne ville de

Paris, qui fut le 18' jour d’août 1649. (S. 1., 1649.)

3042. Recueil de plusieurs pièces curieuses tant en

prose qu’en vers, imprimées depuis l’enlèvement fait

de la personne du roi, le 6 janvier 1649, jusques à la

paix qui fut publiée le 2' jour d’avril de la même an-

née, et autres choses remarquables arrivées depuis ce

temps là jusques à présent, lesquelles serviront beau-

coup à la connoissancc de l’histoire. (S. 1., 1649.)

Dès le 27 janvier, Guy Patin écrivait à Spon qu’il s’attendait au

recueil général qui se ferait des Mazarinadcs. Le 2 avril, il lui an-

nonçait qu’on y travaillait et qu’on en avait pour faire cinq ou six

tonies in-4“, « en étant et retranchant les mauvaises pièces. >

Apparemment ce premier travail avait été suspendu ; car je lis

dans la lettre du 28 mai, à M. C. S. C. M. D.R. : > On nous fait espé-

rer ici qu’on fera un recueil en trois ou quatre tomes in-4° ; » et

dans celle du 18 juin à M. G. D. M. : Trois libraires du palais se

disposent à en faire un recueil où on ne mettra que les bonnes. »

Peu de jours après la conclusion de la paix ,
il fut défendu par

arrêt de rien imprimer contre le cardinal Mazarin et sans doute aussi

de réimprimer. On ne dut penser à reprendre la publication du re-

cueil qu’au moment où les divisions recommencèrent ;
et en effet,

nous voyons par le second des titres cités plus haut qu’elle est pos-

térieure au 18 août 1649.

On peut croire que les trois titres
,
suivis d’une meme préface

,

s’appliquent à un même recueil. Peut-être s’expliquent-ils par

l’association des trois libraires dont parle Guy Patin.

3043*. Recueil de plusieurs pièces sur l’entrée de l’ar-

mée de Lorraine en France et sa marche. Paris,

1652.

Bib. hht. ,23 471
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3044. Recueil de quelques pièces contre le cardinal Ma-

zarin, au cardinal Mazarin. Paris, 1649, 8 pages.

Rare
;
mais tout l’esprit de ce recueil est dans le titre.

3045. Recueil de tous les arrêts de la cour de Parle-

• ment, lettres, déclarations et autres actes donnés tant

pour la liberté et innocence de messeigneurs les princes

de Condé, de Conty et duc de Longueville, que pour

l’éloignement et sortie hors du royaume du cardinal

Mazarin, avec commission aux sieurs de Broussel, l>e

Meusnier, Bitault et Pithou, conseillers du roi en la-

dite cour, pour informer des contraventions auxdits

arrêts, ensemble les délibérations concernant l’exclu-

sion des étrangers, même des cardinaux françois d’en-

trer dans les conseils de Sa Majesté, des 7, 9, 10, 20,

et 25 février, 2, 11 et 16 mars 1651, quelques-uns

desdits arrêts non encore publiés. Paris, par les im-

primeurs et libraires ordinaires du roi, 1651 , 14pages.

Rare.

La dernière pièce est une lettre monitoire décernée par l’official

de Paris , le 16 mars 1651 ,
pour avoir preuve des contraventions

d’un certain quidan (Mazarin) aux arrêts du Parlement.

3046. Recueil de toutes les déclarations du roi rendues

pour la police, justice et finances de son royaume

énoncées en la dernière du mois de mars 1649, in-

sérée au présent recueil et donnée pour faire cesser les

mouvements et rétablir le repos et tranquillité publi-

que, toutes lesquelles déclarations Sa Majesté veut être

exécutées selon leur forme et teneur, avec tous les

arrêts de vérification et modification d’icelles tant du

Parlement, chambre des Comptes que cour des Aydes,

ensemble autres déclarations des rois Tx>uis XI et

Henry III, avec les articles des ordounauces de Blois
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et d’Orléans pour l’éclaircissement des articles 13,14
et 1 5 mentionnés en la déclaration du 22 octobre

1648, et encore une table desdites déclarations avec

un abrégé depe qui y est contenu. Paris, par les im-

primeurs et libraires ordinaires du roi, 1649, 56 pa-

ges, non compris la table qui est de 6.

Ce recueil pourrait être appelé le Code de la Fronde.

3047. Recueil de toutes les pièces faites contre le car-

dinal Mazarin sur l’enlèvement du roi de sa bonne

ville de Paris.

Titre imprimé pour les collections de 1640.

3048. Recueil de toutes les pièces imprimées à Saint-

Germain en Laye depuis le sixième janvier dernier

auquel le roi sortit de Paris. Saint-Gerrnain en Laye

,

1649.

Voici la note que m’a fournie un des volumes de la Bibliothèque

de Sainte-Geneviève : « Ce frontispice n’a été fait que pour être

mis à la tête des pièces imprimées à Saint-Germain, qui composent

un volume »

3049. Recueil des arrests, remonstrances et lettres tant

du Parlement et cour des Aydes de Paris que du Par-

lement de Rouen, ensemble le recueil des ordonnances

et commissions de messieurs les prévost des marchands

et eschevins de la ville de Paris concernant la levée

des gens de guerre et deniers pour leur subsistance,

seureté et police de ladite ville de Paris, depuis les

mouvements commencés au sixième janvier jusqu'à la

pacification d’iceux. Paris, par les imprimeurs et li-

braires ordinaires du roy, 1649, 104 pages. Très-

rare.

-

Les pièces que ce recueil contient ont été presque toutes pu-
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bliées séparément. Voici les deux seules qui m’aient paru dignes

d’être signalées. Ce sont des affiches du 13 janvier :

• S’il y a des officiers qui veulent venir servir le roy à Paris

,

on leur fait sçavoir que l’on donne au maistre de camp mil escus ;

au capitaine mil livres
;
au lieutenant cinq cents ;

aux enseignes

trois cents ; et au sergent soixante avec les appointements à pro-

portion. »

« On fait à sçavoir que l’on donnera à Paris à chaque soldat

d’infanterie dix écus en prenant service et dix-huit francs (mc)

par mois qu’on distribuera par scpmaine. »

3050. Recueil des déclarations du roi des dernier juillet

et 24 octobre 1 648, arrêts du conseil d'État et cour

de Parlement portant réglement général pour le paie-

ment des rentes, constituées sur la ville, des années

1648, 1649 et 1650. Paris
,
Pierre Rocollet, 1649,

55 pages. Rare.

On y trouve les noms des quartiniers, des députés , des rentiers,

des receveurs.

3051 . Recueil des déclarations du roi vérifiées en Par-

lement les 18 et dernier juillet et 24" octobre 1648,

ensemble les arrêts du Conseil et cour des Aydes con-

cernant le fait des tailles et soulagement des sujets de

Sa Majesté, le tout fait en l’année 1648. (S. 1., 1649),

12 pages.

3052. Recueil des pièces imprimées durant les mouve-

ments de l’année 1649. Paris

,

1649.
*

3053. Recueil des pièces secrètes de ce temps. (S. 1.),

1649.

J’en connais deux : en faut-il davantage ?

On comprend qu’il n’y a de secret que dans le titre.

Il est clair que tous ces recueils sont venus à la suite et par imi-

tation des premiers, qui sont les Recueils rte plusieurs pièces curieu-

ses , etc. Aujourd’hui ils sont à peu près sans intérêt. Le choix des
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pièces y est toujours mal fait ; et les amateurs ne manqueront pas

de préférer les éditions originales.

3054. Recueil du journal contenant ce qui se passe de

plus remarquable en tout le royaume, depuis le ven-

dredi 23 août jusqu’au vendredi 23 septembre 1652.

Paris, Simon Le Porteur, 1652, 48 pages.

Voir le Journal contenant , etc.

3055. Recueil général de toutes les chansons mazari-

nistes, et avec plusieurs qui iront point été chantées.

Paris, 1649, 27 pages.

Détestables chansons populaires, qui sont écrites avec l’esprit et

la poésie des complaintes. Il y en a une sur la mort de Clanlen et

deux ou trois sur la mort de Chàtillon.

Pourtant on y trouve sous le titre de la Plainte de l'amour con-

tre la guerre parisienne , deux couplets de la chanson de Blot dont

le refrain est :

a Et les amours

Sont effrayés par le bruit des tambours, »

Le troisième couplet n’est ni de la même pièce, ni probablement

du même auteur. Il n’est pas le plus mal tourné :

« On ne voit plus d’esprit sensé.

Tout est renversé.

Ce sénateur

Tranche à présent du bon gladiateur.

Les échevins ont quitté la police

Pour la milice;

Et les bourgeois

Croient avoir droit de réformer les lois. »

3056*. Réduction (la), au service du roi, de Damvil-

liers et du Pont de l’Arche, avec ce qui s’est passé de

plus considérable en Normandie. Paris , 1650.

Bib. hist.

,

23190.

Extrait de la Gazette.

3057. Réduction (la) de la ville et chastenu d’Angers

en l’obéissance du roy, avec les articles de sa capitula-



30 BIBLIOGRAPHIE [réflexions]

tion
,
fait (sic) le 26 février 1 652. Paris, Salomon de

La Fosse, 1652, 7 pages. Rare.

Il n’y a point de récit ; mais on y trouve les articles signés par

le comte de Quincé elle duc de Rohan.

3058. Réduction (la) du château et forteresse de Mou-

ront (sic), avec les motifs de la capitulation et la sor-

tie des gens de guerre qui étoient dans la place
,
en-

semble les véritables articles accordés à M. le marquis

de Persan par le comte de Palluau et tout ce qui s’est

fait et passé entre les deux armées depuis ladite capi-

tulation jusques au 2 septembre 1652. Paris

,

1652,

1 5 pages. Rare.

L'auteur dit qu’il avait déjà paru des relations inexactes. En-

tend-il parler du récit publié par Vaillant sous le titre de : Articles

accordés entra M. de Palluau, etc.?

Il n’est pas d’accord avec Bussy Rabutin qui, s’il faut l’en croire,

aurait été battu par Valençay et Lévy et forcé de se retirer au châ-

teau de Taumiers.

3059. Réflexion sur la conduite de Monsieur le Prince

par laquelle l’on peut connoître la fin de ses desseins

dans la recherche de toutes ses actions examinées avec

beaucoup de soin depuis sa liberté jusques à présent.

(S. 1., 1652), 23 pages.

3060. Réflexions chrétiennes, morales et politiques de

l’hermite du Mont Valérien sur toutes les pièces vo-

tantes (jtc)de ce temps, ou Jugement critique donné

contre ce nombre infini de libelles diffamatoires qui ont

été faits dès le commencement des troubles jusques à

présent par des personnes. Quiil detur tibi, aut tjuid

apponatur tibi ad linguani dolosam? Psalm. 119.

Paris, 1649, 14 pages.

Chrétiennes et morales, oui; politiques, non. C'est du raazari-

nisme spiritualiste.
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L’auteur prétend que les favoris sont aux rois comme les fa-

cultés de l'âme à l’àme elle-même.

3061 . Réflexions consciencieuses des bons François sur

la régence de la reine. Paris, Guillaume Sassier,

1649, 42 pages.

Cet écrit est du père Charles Magnien
, commissaire général en

France pour les affaires de la Terre sainte et vicaire du grand

couvent des Cordeliers de Paris. Il est dédié à M. de Lyonne. L’ap-

probation du frère Bonaventure de La Vaux , docteur en théolo-

gie , conseiller et prédicateur ordinaire dp roi, gardien dudit

couvent des Cordeliers, a été donnée le Î8 septembre ; la permis-

sion d’imprimer, signée d’Aubray, est de la même date.

« Anne d’Autriche est née les mains ouvertes, comme signifiant

qu’elle naissoit avec un trésor de bonté, de grâces et de faveurs. »

Elle donnait tous les ans trois cent mille livres aux pauvres.

Il lui est arrivé de dire aux dames qui l’avaient offensée : « Je

vous remercie, mes amies, de ce que vous m’avez donné sujet de

m’approcher davantage de Dieu. »

i L’hyver passé
,
dit le père Magnien, Sa Majesté eut la bonté et

la patience d’entendre de moi seul la justification d’une calomnie

et trahison dont on m’avoit accusé ,
lorsqu’au péril de ma vie

,

Bottante sur les eaux débordées et entre les mains des voleurs, je

faisois des actions de charité, justice et fidélité
,
et témoigna être

très-aise d’apprendre la vérité, encore qu’elle ne fût pas trop

agréable. »

« Louis XIII disoit que deux choses excellentes étoient venue

d’Espagne : la reine et son père confesseur... Il confessa avoir été

surpris une fois par les flatteurs
;
mais il en demanda pardon à la

reine, les larmes aux yeux. »

Le père Magnien affirme que plus d’une fois, après le blocus, il

a dénoncé à la reine des désordres dont elle a aussitôt prescrit le

redressement, mais qu’elle n’a pas toujours été obéie.

Cet écrit, qui n’est peut-être pas assez nourri de faits, ne man-

que pas d’intérêt cependant ; et il ne doit être négligé ni par l’his-

toire, ni par la biographie.

Il y en a une édition s. I. n. d.
,
âi pages.

Digitized by Google



32 BIBLIOGRAPHIE [réfutation]

3062. Réflexions d’un bon François sur les affaires pré-

sentes. (S. 1., 1653), 8 pages. Rare.

Il s’agit principalement de l’emprisonnement du cardinal de
Retz.

3063. Réflexions politiques et morales tant sur la France

que sur l’Amérique, par un pauvre diable. Paris,

Antoine Chrestien, 1 652, 8 pages.

Même pièce que YAdieu du sieur Scarron faicl au roy, etc.

3064. Réflexions sérieuses et importantes sur les af-

faires présentes. (S. 1., 1651), 7 pages.

Contre la nomination de Châleauneur au ministère et la remise

des sceaux à Mole.

Le père Lelong en cite une édition qui porte au titre : libres au

lieu de sérieuses et la date de 165t.

3065. Réflexions (les) spirituelles que le cardinal Ma-

zarin fait en suite de sa disgrâce en ce saint temps de

carême, traduit d’italien en françois, avec le discours

de l’intéressé. (S. 1.), 1651, 14 pages.

3066. Réformation (la) du bréviaire de Mazarin envoyé

de Rome. Paris, 1651, 8 pages.

Moins spirituel que rare

3067. Réfutation de la Pièce de Pontoise intitulée :

les Sentiments divers sur [arrêt du Parlement du

20' juillet et le discours séditieux qu’on prétend

faussement avoir étéfait par M. Rignon sur la

lieutenance du rojaunie. (S. 1., 1652), 31 pag.

3068. Réfutation de la réponse sans jugement au ban-

deau de la justice. (S. 1.), 1649, 11 pages.

« Après les princes et quelques partisans, qui possède tout l’ar-

gent de France, sinon eux (du Parlement)? A qui appartiennent les
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plus riche» ferme», les plus superbes châteaux
, les plus belles ter-

res et les meilleurs fiefs nobles de la campagne, sinon à eux...?

où trouverez-vous
, après les princes et les financiers

,
qui ont

beaucoup et qui n’ont rien d’assuré
, un seigneur, pour puissant

qu'il soit, qui possède cent ou six vingt mille livres de rente, comme
sera un monsieur du Parlement, et qui ait en son hôtel cinq ou six

carrosses
, comme lui?

« Vous dites qu’ils or.t fait la guerre à leurs dépens. Tout le monde
sait le contraire, puisqu’ils ont fait des levées immenses sur les ha-

bitants de la ville
,
qu’ils ont pris de l'argent partout où ils en ont

trouvé, et que plusieurs se plaignent tous les jours d’avufr été dé-

pouillés ou volés
,
sans que l’on' parle de les rembourser aucune-

ment ; et même quelques généraux de l’armée de Paris ont vécu

dans la campagne aux dépens du paysan et du domaine du roi. »

Voir le Véritable bandeau de 'l'imms , etc.

3069. Réfutation (la) des articles de la paix qui onteté

passés à Ruel
,
ensemble les véritables nouvelles reçues

de leur réformation. (S. 1.), 1649, 4 pages.

Le duc d’Orléans généralissime! le duc de Beaufort son lieute-

nant général ! le prince dq Confie renvoyé dans son gouvernement

de Bourgogne ! Mazarin chassé !

Il faut bien que cela ait eu quelque retentissement
,
puisqu’un

imprimeur a jugé a propos d’en donner une autre édition, en ajou-

tant au titre ces mots : les 14 et 15 mars 1649
,
et avec la date de

1648*1 .
*

-
'

3070. Réfutation des louanges données à Mazarin dans

l’écrit qui porte pour titre ; le Consentement /tonne

par le roi à Véloignement du cnrdi/uil Mazarin,

Paris
, 1652, 8 pages. Rare.

n Ce serpent entortillé autour de l’épée royale
,
qui tient dans sa

gueule un faisceau de verges et qui traîne de sa queue deux meules

de moulins, n'est-ce pas la véritable effigie de ce monstre qui nous

détruit et nous accable ? ?i'est-cc pas lui qui
,
comme il se voit en

une autre figiue
,
jette les fleurs de lys dans les épines et qui

,

comme il paroît en la suivante
,
d'une de ses meules accravante

la couronne royale jiosée sur les eaux ? et n'est-ce pas à cause de

3H. 111
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lui que Paris, dans ces figures, est dépeinte pleine de piques, dont

quelques-unes en dehors penchent vers ses ennemis, pour marque

des généreux efforts qu'elle fait à se défendre ? > Figures de Pa-

racelse.

3071. Réfutation du libelle intitulé : Excommunica-

tion /k>litique Vmcée contre le clergé, contre les sen-

liments de monseigneur le cardinal de Retz, où l’on

verra : 1
.
Que le maniement des affaires d'État n’est

pas contraire à la profession des évêques et des cardi-

naux
,
mais qu’il est particulièrement affecté à l’une

et à l’autre de ces deux charges; 2. Que les prélats

qui s’ingèrent dans les affaires d’Etat
,
font ce à quoi

Dieu les a destinés de toute éternité
,

et que s’ils ne

le faisoient pas
,

ils se mettraient au nombre des

membres pourris et des âmes réprouvées; 3. Que les

prélats ne doivent jamais entrer dans les palais des

grands que pour s’offrir à décider les causes d’État et

à résoudre les différents degrandc importance; 4. Que
si les prélats sont gens de bien

,
ils. doivent exposer

leurs biens et leurs vies pour le bien de l’État et pour

le salut des peuples. (S. 1.), 1652, 28 pages.

3072. Réfutation ou censure des libelles intitulés :

Requête civile et la Vérité reconnue. (S. J., 1649),

7 pages.

II n’y a rien contre le second , etsi peu’ que rien contre le pre-

mier, doût le titre complet est : Requête civile contre la conclusion

^
de la paix.

3073. Régi adeodato, pio, clementi
,
victori, augusto,

ab expeditione Àquitanicâ in urbem reduci, pro rebus

domi compositis; elusis hostium in fallaci pacis men-

tione dolis
;
armis ab ipso station regnl aditu rejectis ;

regiâ stirpe nova sobole auctâ et suavissimi Vale-
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siorum ducis auspicato natal), oratio panegyrica à Guii.

Marcello, Grassinæorum rhetore, in ipsà felicissimi re-

ditûs novitatc ac lætitiâ dicta prid. non. dec. 1650.

Parisiis, 1651, 30 pages. Rare.

3074. Règlement arrêté au conseil tenu au palais d’Or-

lcans pour pourvoir aux vivres de la ville, et les mi-

racles de la paille. Paris
,
Jacques Le Gentil

, 1652 ,

8 pages.

Le conseil est du 5 août.

3075. Réglement de monseigneur l’illustrissime et révé-

rendissime archevêque de Paris touchant ce qui se doit

pratiquer durant ce saint ternes de Carême.

Placard signé Beaudouyn, daté du 18 février 1648, et imprimé

par Pierre Targa.

3076. Réglement du conseil d’Estat du roy pour la

subsistance des troupes de Sa Majesté en Guyenne et

provinces circonvoisines, avec l’ordre pour la fourni-

ture des estappes (sic) et autres ustancilles(«c). Paris,

Antoine Estienne, 1651, 8 pages.

3077. Règles générales et statuts militaires qui doivent

être observés par les bourgeois de Paris et autres villes

de France à la garde des portes desdites villes et fau-

bourgs. Paris ,
Arnould Cottinet, 1649, 8 pages.

« Art. 7. Tout bourgeois ou soldat doit révérer le corps de garde

et te tenir comme un lieu saint, où il ne se doit point proférer de

paroles dissolues ni prophanes {sic) ; aif contraire se tenir dans la

discrétion , comme en la chambre et en presetice du roi.

« Art. 8. Quiconque donne un démenti à son camarade dans le

corps de garde
,
lui donne un soufflet ou jure et blasphème le saint

nom de Dieu ,
doit recevoir de sondit camarade un autre soufflet

devant le capitaine (
si autrement l'accord ne se peut faire entre
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eux) ; et pour les blasphèmes , il doit être condamné à une amende

telle que de raison

.

« Art. 9. Tout bourgeois ou soldat qui se trouvera indiscret jus-

qu’au point de roter, péter ou pisser dans le corps de garde
,
qui

s’y déchaussera sans le congé de son caporal, doit payer l’amende,

quoiqu’il n’ait déchaussé qu’un de ses souliers. »

3()78. Règne (le) sans favori ou l’Abrégé de la vie du roi

Henri le Grand, dédié aux bons François. Paris

,

Ro-

bert Quenet, 1649, 7 pages.

Abrégé en effet très-rapide, mais complet et où se rencontrent

quelquefois d’heureuses expressions.

3079. Regrets (les) de l’absence du roi. (S. I., 1649),

8 pages.

u Bocan n’a point tant de fredons...

Desprez n’a fait tant de lexives (i/c);

Et Lacques chez lai n’a tant d’oliyes .

,

Ni Balzac tant de métaphores...

Ni chez Cormier tant de festins...

Bagnolet n’a point tant de fraises...

Montpellier n’a point tant de pauvres. .

Moulins n’a pêint tant de ciseaux

Et Châtelleraut tant de couteaux...

Ni le Poitou tant de vipères.:.

Caen ne fit jamais tant de bourses...

Auhervilliers n’a tant dè choux...

L’Anjou n’a point. tant de melons...'

Rheiins n’a point tant de pain d’épices
;

Etampes n’a tant d’écrevisses...

Et Vendôme n’a tant de gants...

Gallet n’a tant poussé de dez...

Saint-Michel n’a tant de coquilles ;

Ni Melun n’a point tant d’anguilles...

Cormier n’a tant tiré de dents...

Saint-Cloud n’a point tant dè gâteaux...

Et Troyes n’a point tant d’andouüles...

Lvon n’a point tant de marrons...

Et Corbeil n’a point tant de pèches...

Orléans tant de cotignàc...

Pont-l’F.véque tant de fromages...
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La Picardie tant de sots...

Saint- Matharin n’a tant de foust..

Sedan n'a tant de pistolets ;

1/Auvergne n’a tant de mulets...

Mayence n’a tant de jambons. .

.

Que j’ai d’envie que la reine

Tôt k Paris le roi ramène. »

3080. Regrets (les) de la France sur la mort de mon-

sieur de Châtillon
,
présentés à monseigneur le prince

de Condé. Paris, Mathieu Colombel, 1649, 8 pages.

3081. Regrets de la mort glorieuse de monsieur Tan-

erède de Rohan à madame de Rohan, sa sœur, par

le sieur Scudéry. Paris, veuve André Musnier, 1649,

4 pages.

Le père Griflet, qui a reproduit ces vers dans YHistoire de Tan-

erède de Rohan
, page R7, dit que Scudéry « osa les présenter lui-

même à la jeune duchesse. •

J’ai vu de Scudéry une autre pièce : Salomon instruisant le roi.

3082. Regrets (les) de madame la duchesse de Nemours

sur la mort du duc sort mari. Paris, veuve J. Guille-

mot, 1652, 8 pages. Rare. .

Assez pauvre imitation des regrets de Chimène sur la mort du

Qd.

3083. Regrets de Pans sur la mort de M. le duc de Ne-

mours. Paris, François Noël, 1652, 8 pages.

3084. Regrets (les) du cardinal Mazarin sur la mort de

son neveu Manchiny, ses dernières paroles et son épi-

taphe. Paris, Jean Brunet, 1652, 8 pages.

Les regrets de Mazarin et l’épitapbe de Maneini sont en vers.

3085. Regrets (les) du cardinal Mazarin sur le lèvement

du siège de Cainbray, avec la description des arcs de

triomphe qu’il prétendoit faire ériger lorsqu'il feroit
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sa première entrée tîans la place. Paris, 1649,

12 pages.

Pièce piquante, niais commune.

3086. Regrets (les) du pauvre laboureur sur l’enlève-

ment de son blé et de sa paille
,
avec le pour et le

contre sur le passeport délivré à Mazarin. Paris,

1652, 7 pages.

A peine le mérite de la rareté . si c’est un mérite.

3087. Regrets funèbres sur la mort du joyeux Rondi-

bilis, dont tous les honnêtes goinfres sont obligés d’en

{sic) solemtiiser la mémoire. Paris, 1649, 7 pages.

3088. Regrets gascons sur la mort dou praube feu Sarret
;

que Dieu l’agi son aume. Paris, 1649, 12 pages.

Rare.

Pièce de vers en patois gascon qui se termine par l’épitaphe de

Sarret.

3089. Regrets (les) héroïques du soltfat amoureux résolu

à mourir pour sa patrie. Paris, veuve Théodore Pé-

pingué et Estienne Maucroy, 1649, 12 pages.

La permission d’imprimer , signée d'Aubray
,
est datée du 20

avril.

3090. Réjouissance (la) des poètes à monseigneur le duc

d’Orléans sur l'heureuse naissance de monseigneur le

Prince, son fils, par le sieur Colletet, le fils. Paris,

Nicolas Bessin, 1650, 7 pages. Rare.

Datée du 23 août et signée François Colletet , fils de G. Col-

letet.

3091. Réjouissance (la) publique et banquet provincial

au retour du roi en sa bonne ville de Paris, par le
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S. D. L. C. Paris, Pierre Margut et Thomas Lacar-

rière, 4649, 20 pages.

Pièce originale et rare, où l’on trouve des détails curieux sur la

cuisine du temps.

Elle est précédée d’une épître dédicatoire, en italien, à l’ambas-

sadeur de Venise.

JLa permission d’imprimer est du 17 août.

On eB a donné une espèce de suite sous le titre de : Secondjes-

tin des bourgeois de la cille de Paris.

Sautreau de Marsy l’a reproduite dans son Nouveau siècle de

louis Xir, I" vol., p. 254

3092. Réjouissance publique sur la guérison de mon-

seigneur le duc de Beaufort. (S. 1., 1651), 7 pages.

3093. Réjouissances (les) de Paris pour les grâces reçues

de Leurs Majestés et les summissions (sic) que toutes

les compagnies souveraines et corps de la ville leur en

sont venues rendre, cette semaine, à Saint Germain en

Laye. Saint Germain en Laye, 1649, 8 pages. Rare.

Samedi 10 avril.

3094. Relation burlesque Véritable de tout Ce qui s’est

passé dans la Fronde de Parisjusques à présent, envoyée

au cardinal Mazarin par un provincial, ou Histoire

burlesque du ministère et des disgrâces du cardinal

Mazarin. (S. I., 1652), 14 pages.

Même pièce que les Étrennes burlesques de M. Scarron, etc.

3095. Relation contenant ce qui s’est faitau conseil tenu

à Melun le 3' juin 1652, et la résolution prise par le

roi et la reine pour l’éloignement du cardinal Mazarin

hors de France. Paris, Ixiuis Hardouin, 1652,

8 pages.

3096. Relation contenant ce qui s’est passé samedi

,
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dernier jour du mois
(
août

'),
au faubourg Saint-Marcel

entre la garde bourgeoise et les gens de guerre des

princes. Paris, 1652, 8 pages.

Curieux et rare.

Les habitants de Saint-Cloud, Suresnesy etc., avaient doimé

quatre raille livres à chacun des officiers de l’armée des princes

pour faire décamper les troupes. Les soldats alors se jetèrent sur

le faubourg Saint-Marcel et y commirent des violences. La garde

bourgeoise intervint. 11 y eut combat. Des hommes furent tués des

deux càtés.

Ce fait est raconfé dans le premier numéro du Journal contenant

ce qui se passe de plus remarquable

,

etc.

3097. Relation contenant la suite et conclusion du

Journal de tout ce qui s’est passe au Parlement pour

les affaires publiques, depuis Pâques 165*4 jusqu’en

janvier 1653. Paris, Gervais Alliot et Emmanuel

Langlois, 1653, 263 pages.

La Relation ne commence en réalité qu’au 31 mai.

Elle est très-rare. .le ne connais pas d'exemplaire du Journal du

Parlement où elle ne manque.

J’y lis que, le l"juin, les enquêtes demandèrentpourla troisième

fois l’assemblée des chambres , afin d’aviser aux moyens de trou-

ver les cent cinquante mille livres pour le prix de la tète de Maza-

rin, disant qu’il y avait des gens prêts à faire le coup, pourvu que

la somme fût mise en mains tierces.

Le 10, pendant la délibération, les prisonniers de la Concierge-

rie
, à qui on a jeté des a-rnes de la galerie du |>alais , essayent de

briser les portes. Le duc d’Orléans refuse d’y envoyer ses archers;

sur quoi le président Le Coigneux fait remarquer qu’il y a du bruit

au palais toutes les fois que les princes y viennent.

Ailleurs le narrateur n’hésite pas à accuser les princes de l’incen-

die de l’Ilôtel de Ville.

Évidemment l’opinion publique a abandonné la Fronde.

Aubery conteste
,
d’après les registres authentiques du Parle-

ment
, l’exactitude des passages relatifs aux séances des 8 et 26

juillet. Selon lui, Chevalier qe présida pas à la première; et la
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seconde ne fut pas tenue. (Pages 379 et 390 du IB’ volume de

VHistoire du cardinal Mazarin.)

3098. Relation contenant le secours jette dans la ville

de Gravelines par les soins du sieur d’Estrades, lieu-

tenant général dans les armées du roi et gouverneur

de Dunkerque, avec l’état de cette première place et

ce qui s’est passé en son siège jusques au 29 ( 1 9 avril)

de ce mois. Paris
,
Jacques Bellay, 1052, 8 pages.

Rare.

Gravelines n’cn fut pas moins prise par les Espagnols
; et alors

un pamphlétaire publia la Relation véritable qu’on trouvera plus

loin.

/

3099. Relation contenant les particularités de tout ce

qui s’est passé entre l'armée de M. le prince de Condé

et celle du comte d’Harcourt. Paris, Antoine Elé-

ment, 1652,7 pages.

Détails du siège de Saintes par Duplessis Bcllière et Montau-

sier.

3100. Relation contenant tout ce qui s’est fait et passé

dans la ville de Pontoise entre les vrais serviteurs du

roy et les partisans du cardinal Mazarin, avec la con-

spiration secrète de quelques uns des plus apparents

pour livrer la ville au duc d’Elbeuf, découverte par

les habitants. (S. I., 1652), 12 pages. Très-rare.

Querelle de petite ville au sujet des tailles. Ce pamphlet pour-

tant est curieux à cause des familles qui y sont nommées.

3101. Relation contenant tout ce qui s’est passé au

combat donné devant la ville de Saint Denys, et de

la prise de ladite ville par les bourgeois de Paris com-

mandés par messieurs les princes (sic) de Condé et

duc de Beaufort. Paris, Jacques Le Gentil, 1652,

8 pages.

On trouvera plus loin, de ce combat, une Relation véritable qui



42 . BIBLIOGRAPHIE [relation]

affecte une allnre plus résolüment frondeuse, et qui surtout est im-

prégnée de je ne sais quel parfum de Gascogne.

3102. Relation contenant tout ce qui s’est passé au

combat donné entre l’armée de messieurs les princes

et celle du maréchal de Turenne, avec les noms des

morts et blessés et la prise du canon des Mazarins.

Paris, Jacques la? Gentil, 1652, 8 pages.

C’est la retraite du prince de Condé de Saint-Cloud à la porte de

Saint-Antoine et le combat qui l’a terminée, mais étrangement ré-

duits et arrangés. L’auteur nous apprend que Turenne avait été

fait prisonnier proche de l’hôpital de Saint-Louis, gardé pendant

une demi-heure, délivré enfin] mais avec un coup de mousqueton

au travers du corps dontou assure, dit-il
,
qu’il est déjà mort !

3403. Relation curieuse et remarquable de la pompe

royale du jour de Saint-Louis, ensemble les harangues

et cérémonies faites à Notre-Dame, et de tout ce qui

s’est passé depuis l’heureuse arrivée du roi jusques à

présent. Paris, veuve J. Remy, 1649, 15 pages.

Rare.

31 04. Relation de Bordeaux contenant ce qui s’est passé,

depuis la sortie de nos chaloupes, entre l’armée du

Parlement et celle du duc d’Epernon jusques au

23 août. Imprimée à Bourdeaux, 1649, 12 pages.

Même pièce que la Relation véritable de ce qui s’estpassé, depuis

la sortie de nos chaloupes , etc. '
’

3105*. Relation de ce qui s’est fait et passé au siège

du château de Tarascon, le 24 juin. Paris, Roize,

1652.
i

'

BM. hist., 23*83.

31 06. Relation de ce qui s’est fait et passé en l’empri-

sonnement du sieur Foulé, mnistre des requestes ordi-
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naires (sic) de Sa Majesté, et dans les affaires les plus

importantes du Languedoc et de la Guyenne. Paris,

Jacob Chevalier, 1652, 8 pages. Rare.

3107. Relation de ce qui s’est fait et passé en Parle-

ment le lundi 7 octobre 1652, toutes les chambres

assemblées, en présence-de Son Altesse Royale et plu-

sieurs ducs et pairs de France, avec la nouvelle dé-

claration de Son Altesse Royale pour la paix générale.

Paris, ï,aurent Laureau, 1652b 7 pages.

3108. Relation de ce qui s’est fait et passé touchant les

propositions faites au roi, étant en son conseil, la

reine présente, par aucuns des principaux créanciers

du roi. (S. 1., 1651), 20 pages.

Deux parties. La seconde est intitulée : Suite rte la relation pré-

sentée au roi en son conseil sur la dissipation de seize à dix-sept

millions de livres des revenus du roi, sur quarante-deux millions de

livres dont Sa Majesté doit jouir par chacun an , toutes charges gé-

néralement déduites

.

Paris, 1681, 10 pages.

Il y eut deux conférences : l’nnc le 27 avril 1681 , au Palais-

Royal ; l'autre le 30, au palais d'Orléans. Les créanciers préten-

daient que
,
non-seulement les revenus du roi suffisaient aux dé-

penses, mais encore qu’il devait rester cinq à six millions de livres

pour payer les intérêts des créanciers et quelque chose du capital.

Ib soutenaient que si on voulait mettre les fermes aux enchères

publiques, au lieu de les continuer par arrêts du conseil, on en au-

rait des prix plus élevés'.

Dans la seconde partie, ils présentaient un projet de budget qui

s'élevait à quarante et un millions six cent quatre-vingt mille livres.

On y remarque pour la maison royale, six millions.

Pour les plaisirs du roi, trois cent mille livres.

Pour pensions et appointements, trois millions.

Pour une armée de cinquante mille hommes, dix-neuf millions

cent trente mille livres.

Les fermiers publièrent successivement trois mémoires qui don-

nèrent lieu aux Réponses des principaux créanciers du ror aux fer-

miers des entrées de Paris contre les trois mémoires qu'ils ontfait
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imprimer. Ces trois mémoires sont : 1 . Response des fermiers des

entrées; 2. Response des fermiers des entrées à la requeste présen-

tée, etc.; 3. Pourfaire voir la justice , etc.

Il parait que cette affaire prend son origine dans un arrêt du

conseil, en date du i 5 avril 1651, par lequel les fermiers des en-

trées s’étaient fait accorder un remboursement déplus de sept mil-

lions. Avant de faire leurs propositions, les créanciers du roi avaient

présenté une Requête d’opposition à l’exécution de l’arrêt.

On ne trouve pas toujours facilement toutes ces pièces, auxquelles

il faut ajouter l'Extrait de l’adjudication , etc.

31 09. Relation de ce qui s’est naguère passé en Guyenne

entre le duc d’Epernon et ceux du parti contraire.

Orléans, ce 28 juillet 1650, 10 pages. Rare.

Récit officiel du combat livré par le duc d’Épernon au duc de

Bouillon dans les marais de Blanquefort, le 25 juin.

3110. Relation de ce qui s’est passé à Bordeaux le

mars 1651 sur la liberté de messieurs les princes.

(S. h, 1651), 4 pages.

Curieuse et rare,

Les soldats des compagnies bourgeoises portaient à leurs cha-

peaux des frondes couvertes de rubans blèus, blancs et isabelle.

. Il fallut que les enfants goûtassent ce plaisir. Ils firent de leur

mouvement une compagnie composée de deux cents, dont le chef

n’avoit pas quatorze ans
,
qui ,

allant en ordre en queue des com-

pagnies bourgeoises, chacun sa fronde en la main et une autre en

baudrier, firent une salve à leur mode, dont le claquet étoit bien

agréable. On vit aussi cinquante chasseurs, montés sur des cou-

reurs, leur veneur devant qui sonnoit du cor, accompagné d’un

guidon qui portoit ces mots : « Nous cherchons le Mazarin, » les-

quels demandant à chacun par où il passoit , et ne le pouvant ap-

prendre, après avoir fait une déchargé de leurs pistolets, donnè-

rent les épérons à leurs chevaux pour le suivre dans ces voies ; et

crois-je qu’ils sont encore après résolus de le pousser au delà des

frontières. »
«

. > • .
* * * **

3111. Relation de ce qui s’est passe à l’arrivée de nta-
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dame la princesse de Condé et de monsieur le due

d'Enguien, son fils, en la ville de Bordeaux, avec

l’arrêt de messieurs du Parlement de ladite ville sur ce

sujet. (S. I'., 1650), 8 pages.

Première course du Courrier bordelois.

311 ‘2. Relation de ce qui s’est passés l’arrivée du royau

campdevant Estampes, ensemble ladéfaite de deux régi-

ments des ennemis à la reprise d’une demy lune par

les Mazarins. Paris, Louis Hardouin, 1652, 8 pages.

3113. Relation de ce qui s’est passé à la cour dans la

négociation du sieur de Joyeuse, envoyé de Son Allesse

de Lorraine, et ce qui s’est passé au Parlement, aujour-

d’huy 26 septembre, en présence de messieurs les

princes, avec la députation de M. Talon, avocat gé-

néral, et des six corps des marchands. Paris, Jean

Brunet, 1652, 7 pages.

31 14. Relation (la) de ce qui s’est passé à la cour en la

réception de messieurs les députés du Parlement de

Paris. Paris, 1652, 7 pages.

3115. Relation de ce qui s’est passé à Marseille, dans le

voyage de monsieur le comte d’Alais, gouverneur de

Provence. (S. 1., mars 1650), 7 pages.

Détails curieux sur la révolte de Marseille ; mais je dois dire que

la relation est d'un partisan du comte d’Alais.

Plus tard les parlementaires l’ont réimprimée avec des remarques

sur la fausse relation de M. te comte d'Alais. Cette édition est sur

deux colonnes, la relation d’un côté, les remarques de l’autre.

3116. Relation de ce qui s’est passé à Monguyoti entre

les troupes de monseigneur le Prince, commandées
par M. le comte de More (sic), et celles du sieur de

Folleville. Paris, Nicolas Vivenay, (25 mai) 1652,

8 pages. Rare.
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3117. Relation de ce qui s’est passé à Paris depuis l’en-

lèvement du roi jusqu’à présent, envoyée aux pro-

vinces. Paris
,
par les imprimeurs et libraires ordi-

naires du roi, 1649, 8 pages.

Pièce publiée d’ordre du Parlement et par conséquent officielle.

Du 6 janvier au S février.

« Des chambres , composées de députés des cours souveraines

,

régloient ta police et les vivres
,
les finances

,
les passeports et les

dépêches. »

Il y en a une édition de 4 pages, sans titre et sans date. L’exem-

plaire de la bibliothèque de l’Arsenal a été intitulé, apparémment

par un contemporain : Motifs envoyés par MM. de ta chambre des

dépesches nue Parlements et villes du royaume.

3118. Relation de ce qui s’est passé à Péronne sur le

refus que les habitants ont fait de recevoir et d’ouvrir

leurs portes au maréchal d’Hocquincourt, leur gouvei'-

neur. Pâtis
,
Jean Brunet, 1652, 7 pages.

Avant le siège d’Étampes ! Cela n’est pas vrai. Péronne a fermé

ses portes au maréchal quand il a pris le parti du prince de Condé;

et alors c’est le marquis d’Hocquincourt, fils du maréchal, qui en

était le gouverneur.

3119. Relation de ce qui s’est passé à Rome en la

promotion de monseigneur le coadjuteur de Paris au

cardinalat et en la confirmation faite par Sa Sainteté

de l’arrêt de la cour de Parlement de Paris donné

contre le cardinal Mazarin. Paris
, 1652, 8 pages.

.

Extrait d’une lettre datée de Rome , écrite à Paris le 23 février

1652.
,

31 20. Relation de ce qui s’est passé à Villeneuve d'Age-

nois par les généreux exploits des habitants de ladite

ville sous la conduite de M. le marquis de Théobon,

avec le nombre des morts et des prisonniers faits sur

l’armée du comte d’Harcourt. Sur un imprimé à
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Bordeaux. Paris

,

Nicolas Vivenay, 1652, 8 pages.

Rare.

Le nom de Vivenay sur le titre indique assez l’origine de cette

relation.

3121 . Relation de ce qui s’est passé au combat de Blan-

quefort, et la reprise de l’île Saint-Georges par les

troupes des Bordelois, avec l’arrêt donné par le Par-

lement contre le duc d’Épernon, le chevalier de J .a Va-

lette, son frère, et leurs adhérents. (S. I., 1650),

8 pages.

Deuxièu# course du Courrier bordelois.

On a supprimé ici quelques passages.

Voir Relulion de ce qui s’est naguère passé en Guyenne, etc.

3122. Relation de ce qui s’est passé au Parlement le

jeudi 3 octobre, en présence de Son Altesse Royale et

de messieurs les princes, et la réponse de la cour au

sieur de Joyeuse, avec la prise de trois séditieux ma-

zarins et l’accu«ation de leurs complices et adhérents

et le retour du duc de Guyse. Paris

,

Jean Brunet,

1652, 8 pages.

Les trois séditieux étaient des gens du peuple qui déclarèrent

qu’ils avaient été réunis au cloître de Notre-Dame par un colonel

Mouchv, et qu’ils avaient reçu chacun une pièce de trente-quatre

sous de la femme d’un avocat nommé Guérin

L’auteur ajoute : « On en a reconnu quelques-uns qui ont as-

sisté à l’émotion de l’ Hôtel de Ville
;
ce qui fera qu’on les interro-

gera plus particulièrement pour tirer éclaircissement de beaucoup

d’émotions qui sont arrivées dans Paris. »

Ainsi, trois mois après l’incendie de l’Hôtel de Ville, les pam-

phlétaires du parti des princes cherchaient encore à en rejeter la

responsabilité s -

îr \esjnrtieux mazarins !

3123. Relation de ce qui s’est passé aux Thuilleries (sic)
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entre monseigneur le duc de Beaufort et feutres sei-

gneurs. (S. K, 1649), 4 pages. Rare.

C’est l’affaire du jardin de Renard.

a II faut que l’antiquité cède aux merveilles de notre siècle. »

Voilà le début !
•

,

« •
^

3124. Relation de ce qui s’est passe en l’assemblée tenue

à l’Hôtel de Ville de Paris le’21 juillet 1649. Paris ,

Pierre Rocollet, 1 649, 7 pages Très-rare.

Claude Morlot, imprimeur de la Custode de là reine

,

avait été

enlevé, la veille, au bourreau par la canaille. Il fut résolu dans

l’assemblée de l’Hôtel de Ville qu’une députation en irait témoigner

ses regrets au roi
,
au duc d’Orléans

,
et faire le rcciraii chance-

lier et au Parlement.

Les colonels
,
quarteniers

,
dixainiers promirent de veiller à la

paix de la ville.

r \ :

* ' •

3125. Relation de ce qui s’est passé en l’attaque et prise

du château de Dijon et autres places, avec lé nombre des

morts et dei blessés. Paris
,

J. Chevalier, 1652,

8 pages. Rare. <

'

11 n’est question que du chàtcan de Dijon

3126. Relation de ce qui s’est passé en la dernière as-

semblée du Parlement, le deuxième jour de ce mois

[août 1 651 ). Paris, Nicolas Vivenay, 1 651 , 1 5 pages.

3P27. Relation de ce qui s’est passé en la ville de Bor-

deaux les derniers jours du mois de juillet 1649, lors

de la signification de l’interdiction du Parlement.

Paris, s. d. Jouxte la copie imprimée à Bordeaux,

1 2 pages,

Le peuple avait fait le verbe argensonner, pour trahir, tromper.

3128. Relation de ce qui s’est passé au Parlement le

jeudi 3 octobre 1652, en présence de Son Altesse
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Royale et de plnsieurs ducs et pairs de France, avec

la réponse faite par le roi à M. le marquis de Joyeuse

et la réception de M. le duc de Guyse au Parlement,

ensemble l’arrêt d’emprisonnement de trois personnes

prises dans le palais faisant des cris portant à sédition.

Paris, Laurent Laureau, 1652, 7 pages.

3129. Relation de ce qui s’est passé en Parlement,

toutes les chambres assemblées, le vendredi 29 dé-

cembre 1651, ensemble l’arrêt contre le cardinal

Mazarin et ses adhérents. Paris, veuve J. Guillemot,

1651, 8 pages. Rare.

3130. Relation de ce qui s’est passé le mardi 24 sep-

tembre dans le Palais-Royal,, avec les noms des prin-

cipaux de l’assemblée. Paris, Simon Le Porteur, 1 652,

7 pages.

C’est la première et la plus rare. Est-ce la plus véridique?

Il y a eu ensuite Relation véritable contenant la liste des

noms, etc., Deuxième liste contenant les noms, etc.

3131 . Relation de ce qui s’est passé tant au Palais Royal

qu’au Parlement, en faveur dé monsieur le prince de

Condé, depuis le 21 juillet jusqu’à présent 1651 . Pa-

ris, 1651 ,8 pages.

C’est une sorte de journal de la cour dont la dernière date pa-

raît être du 20 août. On y lit, entre autres choses, que le roi et son

frère prenaient des bains à Clichy.

L’auteur avait apparemment publié d'autres relations
; car il s’ac-

cuse d’avoir commis des inexactitudes parce que les arrêts des

25 mai et 21 juin étaient venus tard à sa connaissance.

3132. Relation delà bataille navale donnée entre les ar-

mées «le France et d’Espagne sur les mers d’Olléron et

de Ré le 9 aoust 1652, avec l’estât des, vaisseaux dont

a. in A
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les deux armées étoient composées, et les noms des

capitaines. Paris, Nicolas et lean de La Coets, 4652,

12 pages.

Pièce très-curieuse et très-rare. Je vois dans la flotte du duc de

Vendôme un capitaine Duquesne, et un capitaine Gabaret dans l’es-

cadre du comte du Dognon, qui combattait avec les Espagnols.

3133. Relation de la défaite d’une compagnie de che-

vau-légers levée pour le service des rebelles d Aix.

(S. 1. 1649.), 3 pages. Rare.
.

28 juin.

3134. Relation de la défaite de l’armée du marquis de

Saint-Luc, avec la levée du siège de la ville de Mont-

de-Marean. Jouxte la copie à Bvurdeaux. Paris
,
Jean

Brunet, 4652, 8 pages.

Affaire de Miradoux.

3135*. Relation de la défaite du chevalier de La Valette

(écrite et publiée par Tenet).

Mém. dcLenet, p. *80, Coll. Michaud.

Peut-être n’est-ce pas le titre exact.
.fî’Ji

3136,. Relation c|c la marche et progrès de l’armée com-

mandée par Bai, '«? marquis de Sauvchœuf, général de

l’armée du roi sous l’autorité du Parlement de Bour-

deaux. Bourdeaux, J. Mongiron Millanges, 4049.

8 pages.

Il y en a une édition de Paris jouxte la copie, etc.

31.37. Relation de la paix de la ville de Bordeaux et de

la province de Guyenne, faite par l’entremise de mon-

seigneur l’archevêque de Bordeaux, le 4 juin 1649,

Paris, Jean du Crocq, 1649, 42 pages.

3438*. Relation de là prise et bataille de Rethel envoyée
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par le maréchal Du Plessis, général de l'armée du rôt.

Paris

,

1650.

Bib. hist., 23206.

Extrait de la Gazette.

3139. Relation de la victoire obtenue par les armées

de la sérénissime république de Venise sous le com-

mandement de l’illustrissime et excellentissime sei-

gneur Jacques de Riva, capitaine des vaisseaux, contre

l’armée turquesque en Asie au port de Foquie, traduit

d’italien en françois par N, D. F., et par lui donnée

à l’illustrissime et excellentissime seigneur Michel

Morosini, ambassadeur ordinaire de ladite sérénissime

république de Venise auprès du roi très-chrétien.

Paris, Antoine Estienne, 1649, 8 pages.

3140. Relation de tout ce qui s’est fait et passé à la vie

et à la mort de M. le maréchal de Rantzau. Paris,

1650, 7 pages. Rare.

31 41 . Relation de tout ce qui s’est fait et passé dans la

levée du siège de Miradoux par monsieur le Prince.

Jouxte la copie imprimée à Bordeaux. Paris, veuve

Marette, 1 652, 7 pages.

Ici la Fronde avoue la levée du siège; mais elle cherche à en

atténuer l’effet.

3142. Relation de tout ce qui s’est fait et passé de mes-

sieurs les princes de Condé, de Conty, du duc de

Longueville jusqu’à présent. (S. I., 1651), 32 pages.

Contrefaçon du Discours au Parlement sur la détention des

princes.

C’est apparemment ce pamphlet dont P. Coste donne inexacte-

ment le titre (page 127 de son Histoire du prince dr Condé, 2* édi-

tion, 1695.)
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3143. Relation de tout ce qui s’est fait et passé en l’ar-

mée de monsieur le prince de Condé depuis son dé-

part de Guyenne
,
avec la déclaration de la ville de

Toulouse pour le service des princes. Paris

,

Jacob

Chevalier, 1652, 7 pages.

3144. Relation de tout ce qui s’est fait et passé en la

députation du corps de la milice de Paris
,
et l’assu-

rance que le roi a donnée de se rendre le 21 octobre

à Paris, avec toute la satisfaction qu’on a désirée de Sa

Majesté. Paris, Pierre Le Petit, 1652, 8 pages.

Il y en a une édition de Rouen , Jean Viret , sur l'imprimé à
Paris.

3145. Relation de tout ce qui s’est fait et passé en la

ville de Bordeaux et province de Guyenne, et la réponse

faite par le roi aux députés dudit Parlement et ville

de Bordeaux, depuis l’arrivée desdits députés en la

ville de Libourne, le 3 août 1650, jusques au 12 dudit

mois, ensemble la prise de l’île Saint-Georges, avec

les nouvelles apportées à Leurs Majestés, du 12 août

1 650, du secours arrivé à Porto-Longone de la galère

commandée par le lieutenant du chevalier de Châtel-

lus (sic), renforcée de 510 hommes de guerre, argent

et munitions, et la défaite de 1500 paysans révoltés

en Catalogne, envoyée à M. le maréchal de Lhôpital.

Paris, Guillaume Sassier, s. d., 8 pages.

3146. Relation de tout ce qui s’est passé à l’arrivée des

troupes de l’aarchiduc (sic) Léopold
,
près la ville de

Saint-Quentin. Paris, 1652, 7 pages.

3147. Relation (la) de tout ce qui s’est passé au conseil

de monsieur le Prince depuis son départ jusques à
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présent, envoyée à Son Altesse Royale. (S. 1., 1652),

15 pages.

Exposé assez bien fait et peu commun. Il commence au premier
départ de Mazarin pour Unir à sa rentrée.

31 4S. Relation de tout ce qui s’est passé au Parlement

le huitième juillet. (S. 1., 1651), 7 pages.

3149. Relation de tout ce qui s’est passé au Parlement

le 7 juillet 1651
,
touchant la déclaration de messieurs

les princes contre le cardinal Mazarin et ses adhé-

rents. Paris
, 1651, 14 pages.

J'en ai vu une autre édition
, de Rouen

,
jouxte la copie impri-

mée à Paris, chez Guillaume Sassier, 1651.

Donc en tout trois éditions.

3150*. Relation de tout ce qui s’est passé en Guyenne
pendant la guerre de Bordeaux en 1649. Paris, 1650.

Bit. hist., *3048.

3151. Relation d’un complot formé en la ville de

Rheims pour poignarder le cardinal Mazarin, et la

façon dont il a été découvert, et les noms des com-

plices. Paris

,

P. Vallée, 1652, 7 pages. Rare.

Mazarin quittait la France. Dans le village de Gisi, près de

Reims, la ferme d’un paysan fut brûlée. Ce paysan résolut de

tuer le cardinal pour s’en venger. Il se rendit auprès de lui avec

un valet
,
tous deux armés de poignards

;
mais un garde les ayant

repoussés , le valet tira son arme et voulut le frapper. On les ar-

rêta. Ils avouèrent leur projet ; et le cardinal les renvoya en fai-

sant donner quelque argent au paysan.

Cela peut être vrai ;
mais je ne le garantis pas.

31 52. Relation des avantages remportés par l’armée de

monseigneur le Prince sur les troupes de monsieur le
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comte d’Harcourt. Bordeaux, Guillaume de La Court,

1 651 , 8 pages. Rare.

D suffira de dire que de La Court était l’imprimeur privilégié de

monsieur le Prince.

3153. Relation des députés du Parlement, séant à Pon-

toise
,
pour l’éloignement de M. le cardinal Mazarin.

Pontoise
,
Julien Courant

, 1652, 4 pages.

La veuve Courant, de Rouen, en a donné une autre édition

jouxte la copie

,

etc.

3154. Relation des dernières nouvelles du siège de la

ville de Bordeaux, avec la prise et conservation du

faubourg Saint-Seurin et état de l’armée du roi, avec

le nombre des blessés et des prisonniers. Paris,

Martin Berlay, 1650 , 8 pages.

Relation royaliste et rare.

La poste de la Tricherie, entre Châtelleraut et Poitiers, s’appe-

lait alors de la Torcherie.

3155. Relation des mois de juin et juillet 1652, conte-

nant ce qui s’est passé pour le soulagement des pau-

vres des fauxbourgs de Paris
;
l’établissement com-

mencé à Palaiseau, Ëtampes, et ès environs
;
ensemble

la suite de ce qui s’est fait en Picardie et en Cham-
pagne. (S. 1., 1652), 8 pages.

Voir le Mandement de l'archevêque de Paris pour le secours

des («livres.

il V en .1 une édition qui porte au titre : Relation générale, et qui

n’est que de 4 pages.

31 56. Relation des plaisantes singeries du prétendu Par-

lementde Pontoise, avec l’extrait du premier arrêt qu’il

adonné pour l’éloignement de Mazarin. Paris, Pierre

Grandin, 1652, 10 pages.

Même pièce que l'Arrêt de la cour de Parlement de Pontoise . ..

.

du U.untH 16S2.
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3157. Relation des réjouissances de la ville de Bour-

denux sur la nomination de monseigneur le prince de

Condé au gouvernement de Guyenne, selon la teneur

d’une lettre adressée au R. P. C, C. Paris, Pierre

Boulanger, 1651, 8 pages.

Datée du 36 mai. Elle est rare et d’autant plus précieuse que

dom Devienne ne parle pas de ces réjouissances.

Le sieur Gay et le sieur de La Chausse avaient célébré ce grand

événement en vers et en prose.

3158*. Relation du combat de Bleneau, publiée par

ordre de Mazarin.

Ramsav, Hist. de Turenne, t. I", p. 390.

Peut-être n’est-ce pas le titre exact. Ramsav n’a-t-il pas voulu

parler de la Nouvelle extraordinaire contenant tout ce qui s'est fait

et passé en Champagne ? etc.

3159. Relation (la) du eonseil tenu à Épernay entre

quatre maréchaux de France et le cardinal Mazarin

sur l’arrivée de monseigneur le duc de Guyse avec

six mille hommes au service de monseigneur le prince

de Condé, et sur le dessein que ledit cardinal a de

rentrer dans l’État à main armée. (S. 1., 1652),

20 pages.

Les quatre maréchaux sont : Hocquincourt ,
AumOnt , Fâbert et

de G. (Grancei ou Grammont).

Cette pièce a paru également sous le titre de : le Résultat du con-

seil tenu à Épernay, etc.

3160. Relation du 12 septembre touchant ce qui s’est

fait et passé dans l’armée de messieurs les princes, et

leur campement pour investir l’armée du maréchal de

Turenne, avec la prise de quantité de prisonniers.

Paris, Jacob Chevalier, 1652, 8 pages.

Ecrite par un officier des princes et datée du camp de Limet, le

13 septembre.
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3161 . Relation du secours jette dans Villeneuve d'Age-

nois par M. le comte de Marchin (sic)
,

lieutenant

général des années du roi sous l’autorité de M. le

Prince , avec la prise de La Serre Balthazar, près Ba-

zas. Sur un imprimé à Bordeaux. Paris, Nicolas

Vivenay, 1652, 8 pages. Rare.

3162. Relation du succès emporté sur les troupes de

monsieur le Prince par M. de Bougy sous les ordres

de monsieur le comte d’Harcourt, avec la défaite de

500 chevaux. Paris
,
par les imprimeurs et libraires

ordinaires du roi, 1652, 7 pages. Officiel.

3163. Relation du voyage du roi depuis son départ de

Paris jusques à cejourd’huy 6" octobre 1651, arrivé

à Aubigny. Paris, 1651, 7 pages.

Une autre édition
, s. 1. n. d., 3 pages, ajoute au titre ces mots :

Où les députés de Bourges sont venus rendre leurs devoirs à Sa Ma-
jesté. _

Enfin, il y en a une troisième édition de Rouen, s. d., 4 pages.

3164. Relation envoyée par un gentilhomme de Pro-

vence à un de ses amis de Paris, sur ce qui s’est passé

en la ville d’Aix au sujet de quelques factieux, qui voü-

loient y causer du désordre, et de l’arrêt du Parlement

donné pontr’eux. Paris, 1651, 6 pages. Rare -

Les factieux sont ici les partisans des princes.

3165. Relation escrile de Poictiers,du xx janvier mdclu,

contenant les avantages emportés sur l’armée de M. le

Prince par l’armée du roy . Paris

,

parles imprimeurs

et libraires ordinaires du roy, 1652, 6 pages.

Combat de Saint-André. Affaire de la dame de Jonsac. Voir le

Récit véritable de tout ce qui s'estfait et passé à l'arrivée du cardi-

nal Mazarin vers Sa Majesté

,

etc.
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31 66. Relation et procès-verbal de ce qui s’est passé du

depuis la mort de feue madame la Princesse en toutes

les cérémonies et pompes funèbres pour icelle. Pdris,

Charles Chenault
, 1651, 25 pages.

Très-curieuse et très-rare.

On ne lira pas sans intérêt le récit de la convocation du Parle-

ment au service funèbre que le roi fit Célébrer, dans l’église des

Cordeliers, pour le repos de l’âme de la princesse :

« Lejeudy matin (41 janvier KiHt) sur les huit heures, le maistre

des cérémonies se trouva en la Sainte-Chapelle, d’oii il partit revestu

d’une robe de deuil à grande queue trainante
,
portée par l’un des

siens aussi en deuil
,

le chaperon avalé sur les épaules et un bonnet

quarré en teste ,
son espée au costé

,
botté et éperonné, tenant son

bâton de commandement à la main,marchans devant luy les héraults

en titre de Valois, Anjou, Xaintouge et Artois, deux à deux, le roy

d’armes seul , tous vestus de robe de deuil
,
le chaperon avalé

,

leurs toques de velours raz sur la teste , et pardessus icelles leurs

cottes d’armes
,
tenant en main leur caducée couvert de crêpe.

Après le maistre des cérémonies estoient les proclamateurs et huict

des siens tous vestus de deuil ;
ensuite les vingt-sept jurés crieurs

en robes noires
,
portant devant et derrière d’icelles des écussons

des armes de la feue princesse ,
chacun leur clochette en main

,

excepté le sieur Spcns qui n’avoit pas aussi d’écussons, iceluy or-

donné pour faire dans les compagnies les proclamations. En cet

ordre ledit sieur de Sainctot marcha droit au parquet des gens du

roy, auxquels leur ayant fait entendre le sujet pour lequel il venoit

de la part du roy en la compagnie, iis s’acheminèrent ensemble-

ment vers ta grand’chambre.

« Les sieurs Talon et Fouquet , avocat et procureur général
, en-

trèrent premièrement en icelle
,

oit ils trouvèrent le Parlement

assemblé
,
auquel ils firent entendre que le sieur de Sainctot estoit

à la porte, accompagné de héraults et d’une suite de personnes ,

mesme de vingt-sept crieurs en habits de deuil
,
lequel venoit leur

parler de la part du roy. Au mesme temps luy fut envoyé le sieur

Guyet
,
greffier, pour luy dire d’entrer ;

lesdits héraults marchans

devant luy saluèrent à l’entrée du barreau la compagnie et s’ar-

restant en ce lieu, s’ouvrirent pour laisser passer ledit maistre des

cérémonies ; lequel entré dans le parquet du barreau , salua de
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trois révérences la compagnie , vint prendre place au barreau

proche le sieur Doujat
,
conseiller en la grand’chainbre

, assis et

couvert ,
leur lit entendre l’affection que le roy avoit de faire ho-

norer la mémoire de feue madame la princesse douairière de Condé,

de laquelle il avoit toujours fait une estime très particulière, tant

pour le mérite de sa personne que pour les rares vertus qu’elle

possédoit; que Sa Majesté vouloit qu’il ne fut rien obmis de toutes

les choses accoustumées pour celles de sa qualité et du rang qu’elle

tenoit en France , et que les prières nécessaires pour le repos de

son Âme lui fussent rendues
; qu’à cet effect elle avoit ordonné lui

estre fait un service et pompe funèbre en l’église des Cordeliers de

Paris , le 22e du mois , laquelle semblerait imparfaite si elle n’estoit

honorée de la principale compagnie de son royaume et de toutes

les autres qui faisoient présentement corps à Paris
;
pour ce sujet

Sadite Majesté luy avoit commandé de leur en donner avis et leur

faire entendre qu’ils dissent à s’y trouver en corps et avec le plus

d’honneur qu’ils pourraient rendre à cette Action ; de quoy elle

avoit bien voulu , outre l’ordre qu'il leur venoit de faire sçavoir de

sa part, leur en escrire encore afin qu’ils fussent plus particulière-

ment informés de scs intentions par celte lettre de cachet qu'il leur

rendoit
, laquelle il mit ès mains du sieur Doujat. Et d’autant que le

Parlement estoit assemblé
, la lecture en fut faicte par le sieur Boi-

leau
,
aussi greffier dudit Parlement

,
après laquelle achevée , mon-

sieur le premier président répondit : que la compagnie ne man-
querait d’exécuter les ordres du roy, et d’en user ainsi qu’elle avoit

accoustuiné en pareille occasion. Ensuite de quoy ledit sieur de

Sainctot advertit le roy d’armes qu’il fit faire sa proclamation ;

dont les vingt-sept crieurs estant comme en forme de peloton le

long du mur de la grand’chambre du costé de la grande salle, ils

sonnèrent par trois fois leurs clochettes d’un son lugubre et posé ;

et ledit Spens, s’estant advancé au milieu de ladite grand chambre

derrière le barreau
,
dit à haute voix :

« Messieurs
,
priez Dieu pour l'Ame de très-haute

,
très-puissante

et très-excellente princesse Charlotte-Margueritte de Montmo-
rency. Priez Dieu pour l’âme

,
etc.

,

« Veufve du très-haut, tris-puissant, très-illustre et magnanime

prince Henry de Bourbon
,
prince de Condé

,
premier prince du

sang
,
premier pair et grand maistre de France

, duc d’Angnyen

( rie ), d'Albret, de Châteauroux et de Montmorency gouverneur

J
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et lieutenant général pour le roy en ses pais et duchés de Bresse

,

Bourgogne et Berry ; laquelle est trespassée en la -ville de Chas-

tillon sur Oyse, le vendredy 22' du présent mois. Pour l’âme de la-

quelle se feront les senrices et prières en l’église des pères Corde-

liers du grand couvent
;
auquel lieu ce jourd’huy après raidy se-

ront dites vespres et vigiles des morts
,
pour y estre demain , dix

heures du matin
,
célébré uti service solennel . Priez Dieu qu’il en

ait l’âme, »

3167. Relation (la) extraordinaire contenant le traité

de Mazarin avec le Parlement d’Angleterre, ensemble

les articles de composition pour le lieu de sa retraite

dans la ville de Londres. Paris
, 1651^ 14 pages.

Même pièce que VEntretien secret du cardinal Mazarin avec la

république d'Angleterre
, etc.

31 68. Relation extraordinaire contenant tout ce qui s’est

passé dans la ville de Bordeaux depuis l’entrép de Sa

Majesté jusques à sa sortie
,
avec les particularités de

ce qui s’y est passé jusques à présent. Bordeaux
,
Jean

Millanges, 1650, 8 pages.

Il y en a une édition de Paris Jouxte la copie.

L’évêque de Dol
, Cohon ,

prêcha sur la paix et sur les devoirs

des sujets envers leurs souverains. Il fut interrompu par lcscris de

vive le Roi !

3169. Relation extraordinaire de ce qui s’est passé en

Provence en faveur de messieurs les princes
,
avec la

réunion de la maison royale. Paris
, 1651, 15 pages.

Ce pamphlet est aussi curieux qne rare.

I) s’agit des fêtes célébrées à Marseille pour la délivrance des

princes , depuis le 27 février jusqu’au 6 mars
,
le vendredi 3 ex-

cepté : distributions aux hôpitaux et aux pauvres ,
banquets pu-

blics, bals, mascarades, feux de joie, etc. Les princes palatins,

Robert et Maurice
, qui étaient sur un vaisseau dans le port ,

des-

cendirent à terre pour se mêler aux bourgeois.

- Parmi les réjouissances de la jeunesse, il y en eut une troupe
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qui sur les onze heures du soir sortant du cabaret.... firent allumer

un grand feu dans la place d’armes, et tout en dansant, chantant à

l’entour, y jettèrent premièrement leurs chapeaux , ensuite leurs

pourpoints, leurs hauts de chausse et le reste de leurs habits, et

ne se réservèrent que leurs chemises pour s’en retourner chez eux.

Il y en eut d’autres qui
,
pour enchérir, se plongèrent tout vêtus

dans la mer pour en sortir tout mouillés et avoir prétexte de chan-

ger d’habits et masques toute la nuit.

« Cétoit merveille de voir les femmes, vêtues en amazones, tirer

le mousquet et manier les armes aussi adroitement que si ç’eûssent

été des hommes. »

31 70. Relation fidèle de ce qui s’est passé de plus re-

marquable au Parlement depuis le 10 février 1649

jusques à la fin du mois
,
envoyée aux provinces.

Paris, par les imprimeurs et libraires ordinaires du

roi, 1649, 11 pages.

Suite de la pièce intitulée : Relation de ce qui s 'est passé à Paris

depuis renlèvemcnt du roi, etc. Elle a été publiée aussi d’ordre du

Parlement.

Il y en a une édition de Rouen chez David du Petitval et Jean

Viret, 1649 , 12 pages.

3171. Relation générale contenant au vrai ce qui s’est

passé entre les deux armées (de Turenrw et du duc de

Lorraine), à Villeneuve-Saint-Georges, entre le quin-

zième et le seizième juin 1652. Paris

,

Pierre de Mir-

ville, 1652, 7 pages. Rare.

Imprimée le 16. La retraite du duc de Lorraine n’y est annon-

cée que comme un bruit.

3172. Relation générale de tout ce qui s’est fait et passé

dans la ville d’Orléans depuis l’arrivée de Mademoi-

selle, avec le récit de tout ce qui s’est passé dans la

ville de Paris depuis sa sortie. Paris

,

Jean Pétrinal,

1652, 8 pages.

Nouvelles du théâtre de la guerre
,
du 5 au 10 avril. Très-peu

de choses sur Orléans.
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3473. Relation générale des mois de juin te juillet

4652, contenant ce qui s’est passé pour le soulage-

ment des pauvres des faubourgs de Paris; l’établisse-

ment commencé à Palaiseau, Estampes et ès environs
;

en semble la suite de ce qui s’est fait en Picardie et

Champagne. (S. 1., 4652), 4 pages.

Il y en a une édition de 8 pages
,
avec le même titre exacte-

ment , moins le mot générale.

Voir le Mandement de l’archevêque de Paris pour le secours des

pauvres.

34 74. Relation générale et véritable de tout ce qui

c’est (sic) fait au procès du roi de la Grand’ Bretagne,

son arrêt et la manière de son exécution, avec la ha-

rangue faite par Sadite Majesté sur l’échafaud, traduit

• d’anglois en françois par J. Ango, interprète de ladite

langue, sur l’imprimé à Londres par François Coles.

(S. 1., 4649), 16 pages.

Elle a été publiée également sous le titre de Récit véritable, etc.

3475. Relation nouvelle de ce qui s’est passé à la cour

tant au sujet de l’assemblée du Parlement de Paris, le

25° jour de juin 1 652, en présence de Son Altesse

Royale et de messieurs les princes, que sur l’émotion

populaire arrivée le même jour ès environs du palais.

Paris, A. Chouqueux, 1652, 7 pages.

34 76. Relation nouvelle de la défaite des trouppes du

comte d’Harcourt par l’armée de Son A. R., comman-

dée par M. le prince deConty, près Bordeaux, où il est

demeuré plus de six cens chevaux des ennemis sur la

place et deux cens pris prisonniers avec tous leurs ba-

gages. Paris
,
Louis Hardouin, 1652, 8 pages.

31 77 . Relation sommaire et véritable de tout ce qui s’est
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passé au Parlement dans les deux dernières assemblées

tenues les vendredi et samedi 1 2 et 13 d’avril, en pré-

sence et avec les suffrages de messeigneurs les duc

d’Orléans et prince de Condé. Paris, veuve J. Guil-

lemot, 1 652, 1 6 pages. Rare.

3178. Relation véritable contenant ce qui s’est passé au

palais d’Orléans touchant le discours fait par M. de

Pénis, trésorier de France, le vendredi 10 mai 1652,

au nom des bourgeois de la ville de Paris, qui étoient ce

jour là assemblés audit palais au nombre de plus de

dix mille , avec l’adjonction des habitants de ladite

ville aux intentions et armes de Son Altesse Royale

pour donner la chasse au cardinal Mazarin. Paris,

Alexandre Lcsselin, 1652, 8 pages. Rare.

Le discours du sieur de Pénis peut bien passer pour une de*

mande d’explications sur les négociations des princes
;
et le duc

d’Orléans l’a compris ainsi ; car il se justifie dans sa réponse. Il

dit que les princes font la guerre et qu'ils n’auront jamais de paix

avec le Mazarin.

Et la relation a été publiée par permission expresse du prince.

Voir la Harangue de M. de Pénis... faite à Son Altesse royale

,

etc.

3179. Relation véritable contenant l’état du siège de la

ville d’Etampes et ce qui s’est passé aux attaques des

6 e 7 juin entre les troupes de Son Altesse Royale, com-

mandées par les comtes de Tavannes, baron de Clin-

champ et de Vallon, et celles du maréchal de Turenne,

avec la réponse de Son Altesse Royale à messieurs les

députés du Parlement sur le sujet de l’arrivée des

troupes du duc de Lorraine. Paris, Jacques Le Gen-

til, 1652, 8 pages. Rare.

« Les volontaires aux écharpes vertes qui sont les braves et la

plus ferme défense du parti Mazarin. »

3180. Relation véritable contenant la chasse donnée au
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comte d’Harcourt devant Bordeaux, avec la défaite de

son arrière-garde et l’arrivée du courrier du duc de

Lorraine. Paris, Jean Brunet, 1652, 8 pages.

Elle se continue par celle qui suit :

3181 . Relation véritable contenant la défaite de l’arrière-

garde de l’armée du comte d’Harcourt par les troupes

de monseigneur le Prince, commandées par le sieur

Marsin, avec la prise de la ville de Miradoux, où il a

été fait douze cents prisonniers de guerre. Paris, Jean

Brunet, 1652, 6 pages.

Version frondeuse et menteuse. On sait que Miradoux ne fut

pas pris.

3182. Relation véritable contenant la défaite des forces

que le maréchal de La Meilleraye envoyoit contre An-

gers, par monseigneur le duc de Rohan. Angers, Jean

Martin, (1 652), 8 pages.

Il y en a une édition de Paris jouxte la copie.

On sait qu’il s'agit d'un combat fluvial.

31 83. Relation véritable contenant la liste des noms de

ceux qui étoient en l’assemblée faite le mardi 24 sep-

tembre 1652 au Palais-Royal, avec l’exhortation que

Mademoiselle, fille de Son Altesse Royale, fit à cette

assemblée séditieuse, et l’ordre que Son Altesse Royale

mit pour faire arrêter la sédition. Paris
,

IJurent

Laureau, 1652, 8 pages.

La liste ne contient que 31 noms.

On en a publié une suite sous le titre de Deuxième liste conte-

nant les noms , etc.

31 84. Relation (la) véritable contenant la prise de la

ville et château par force (sic) de Montargis par l’armée

de Son Altesse Royale. Paris, Jean Brunet, 1652,

8 pages. Rare.
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3185. Relation (la) véritable contenant la prise par

force de Pont en Saintonge par l’armée de monsei-

gneur le prince de Condé, commandée par monsei-

gneur le prince de Tarente, fils aîné de monseigneur

de La Trémouille
,
duc et pair de France, avec au-

tres avantages emportés sur le comte d’Harcourt

,

apportés {sic) à Son Altesse Royale. (S. 1., 1652),

6 pages.

C’est, je crois, la seule pièce où j’aie pu lire l’éloge du prince

de Tarente. Elle n’est d’ailleurs pas commune.

3186. Relation véritable contenant la sortie par force

du duc d'Épernon hors la ville de Dijon, avec le siège

du château de ladite ville par les habitants d’icelle.

Paris, J. Brunet, 1652, 7 pages. Rare.

Les vicomte majeur et échevins de Dijon ont dénoncé ce pam-
phlet aux prévôt des marchands et échevins de Paris; mais je ne

vois pas qu’il ait été donné suite à leur plainte. (Lettre de messieurs

les vicomte majeur et échevins de la ville de Dijon, etc.)

3187. Relation (la) véritable contenant le grand combat

donné entre l’armée de Son Altesse Royale, comman-

dée par M. le Prince et M. ledûc de Nemours, contre

les troupes du cardinal Mazarin par le maréchal

d’Hocquincourt. Paris

,

Jean Brunet, 1652, 7 pages.

C’est ici la première nouvelle du combat de Bleneau
; mais les

frondeurs ne s’en tinrent pas là. Ils publièrent successivement le '

Second courrier de la bataille

,

etc. , et le Dernier courrier envoyé à

Son Altesse Royale par le prince de Condé

,

etc.

3188. Relation véritable contenant le grand combat

donné entre les troupes de Son Altesse Royale et celle

du C. M. à l’attaque d’Etampes. Paris, Jean Brunet,

1652, 8 pages.
I

11 s’agit du coup de main tenté par Tnronne après le passage de

Mademoiselle. L’auteur en fait une victoire des princes.

Digitized by Google



liEUTUUl] DES MAZAR1NADES. 65

3189. Relation véritable contenant les articles accordés

à madame la Princesse et à monsieur le duc d'Anguien,

sous le bon vouloir et plaisir du roi, en conséquence

de la paix de Bordeaux, publiée le 17 octobre 1650,

en présence des sieurs de Saint-Août, comte de Châ-

teaumrillan et d’Alvimare, sous-gouverneur de mon-
seigneur le duc d’Anjou, envoyés par Leurs Majestés,

et le sieur I.aisné
(
Lenet), conseiller ordinaire du roi

en ses conseils d’Etat et privé, envoyé par madame la

Princesse en exécution desdits articles, avec amnistie

aux sieurs deChambois (sic), comte de Bussy Babutin,

Montatèrc, Delignon, Ocgamille et autres, fait à

Montroud le 23 octobre 1650. Paris, Guill. Sassier,

(s. d.), 7 pages.

Il n'y a que le traite particulier pour la pacification du Berri et

l'évacuation de Montroml.

3190. Relation véritable contenant tout ce qui s’est fait

et passé à Bordeaux, ensemble la défaite des troupes

mazarines par l’armée de monseigneur le Prince, avec

la prise de Soubise par M. le prince de Tarente. Pa-

ris, Jacob .Chevalier, 1652, 6 pages.

3191 . Relation véritable contenant tout ce qui s’est fait

et passé à Manies à l’arrivée des troupes conduites par

M. le duc de Nemours, avec la marche de ladite armée.

Paris, Jacob Chevalier, 1652, 8 pages. Rare.

3102. Relation véritable contenant tout ce qui s’est fait

et passé au conseil du roi sur les remontrances de mes-

sieurs le maréchal de Lhopital, Le Fèvre, cidevant

prévôt des marchands,- et les députés, avec la réforma-

tion des articles de la cour pour la paix donnés aux

députés, et la réponse de Son Altesse Royale à mes-

II. III .
5
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sieurs les échevins au palais d’Orléans. Parts, Jean

Brunet, 16&2, 8 pages.

II n’est pas le moins du monde question de la réformation.

Le maréchal de L'Hôpital est relégué dans une de ses maisons

auprès de Saint-Germain. Dans VJvis sincère du maréchal, etc., il

est arrêté. E sempre bene.

3493. Relation véritable contenant tout ce qui s’est fait

et passé en l’assemblée du Parlement du 8 juillet, tant

pour l’union générale que pour le soulagement de la

ville de Paris, avec l’arrivée des troupes de l’archiduc

Léopold sous la conduite du duc de Wittemberg.

Paris, Jean Brunet, 1652, 8 pages. Peu commune.

C'est ici une apologie de l’incendie de l’Hôtel de Ville, qui est

attribué aux bourgeois !

31 94. Relation véritable contenant tout ce qui s’est fait

et passé en l’assemblée du Parlement, le samedi 1 3 juil-

let, sur la réponse du roi à messieurs les députés. Pa-

ris

,

Jean Brunet, 4652, 7 pages.

3195. Relation véritable contenant tout ce qui s'est

passé au Parlement dans les dernières assemblées, et

de l’arrivée de Leurs Majestés devant la ville d’Orléans

et le refus de l’entrée du cardinal Mazarin. Paris
,

Jacob Chevalier, 1652, 8 pages.

On y trouve encore des nouvelles de Bordeaux, de Saintes, etc.

2196. Relation véritable contenant tout ce qui s’est

passé en Parlement, le samedi 1 9 octobre 1 652, en

présence de Son A. Royale, sur le retour de Sa Majesté

en sa bonne ville de Paris. Paris
,
Jean Brunet, 1652,

8 pages.

3197. Relation véritable de ce qui s’est fait et passé à
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Bordeaux louchant la paix qu'il a plu au roi d’y en-

voyer. (S. 1., 1652), 8 pages.

3198. Relation véritable de ce qui s’est fait et passé à

Gravelines. Paris, 1652, 8 pages. Rare.

3199. Relation véritable de ce qui s’est fait et passé à

l’attaque de la ville de La Réole en Guyenne
,

et les

généreuses sorties des habitants sur les troupes maza-

rines. Bordeaux , Guillaume de La Court, 1652,

8 pages.

Le jour de l’Ascension.

Il y a de cette relation une édition de Paris jouxte ta copie ; et

cependant elle est rare encore.

3200. Relation véritable de ce qui s’est fait et passé à la

prise et réduction du chiteau Trompette, avec les ar-

ticles qui ont été accordés au sieur de Haumont, le

18 octobre 1649. Paru, Nicolas de La Vigne, 1649,

7 pages.

3201 Relation véritable de ce qui s’est fait et passé

dans l’audience donnée à Saint-Denys, le onzième

juillet 1652, à messieurs les députés du Parlement,

avec les propres termes de la réponse à eux faite de la

part du roi par monsieur le garde des sceaux. Paris,

J. Chevalier, 1652, 8 pages.

3202. Relation véritable de ce qui s’est fait et passé dans

la ville d’Aix eu Provence depuis l’enlèvement du roi

Louis XIV, fait à Paris le sixième janvier 1 649, et en

l'affaire du Parlement où le comte d’Alais, madame sa

femme et mademoiselle sa fdle, le duc de Richelieu,

monsieur de Scève, intendant, et plus de cent cin-

quante gentilshommes ont été arrêtés prisonniers,

apportée par teSr T., envoyé par messieurs du Par-
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lement de Provence. Paris
,
Jean Hénault, 1649,

8 pages.

• Une fille de seize ans veilloit à la junte du président d’Oppède,

une épce nue dans chaque main. »

Ce pamphlet est cité dans une note du VI' vol. des Historiettes

de Tallemant des Réaux, page 408.

3203. Relation véritable de ce qui s’est fait et passé de-

vant Saint-Denys par l’armée des bons François, le

jour de saint Mathias, comme aussi devant Rrie, en-

semble ce qui s’est passé dans Paris de plus mémora-

ble, par le sieur Rozard. Paris, veuve Jean Retny,

1649, 8 pages.

3204. Relation véritable de ce qui s’est fait et passé en

la dernière assemblée du Parlement, en présence de

M. le duc d’Orléans et de M. le Prince, sur la réponse

du roi faite à M" les députés, l’arrêt intervenu sur

icelle et ce qui s’est passé au Parlement de Nor-

mandie et en la ville de Rouen. Paris, veuve J. Guil-

lemot, 1652, 11 pages.

L’assemblée est du 13 juillet.

Il n’y a rien du Parlement de Normandie, et seulement quelques

contes de Rouen.

Cette relation n’est pas commune.

3205. Relation véritable dp ce qui s’est fait et passé en

Parlement, le lundi 14 octobre 1652, en présence de

Son Altesse Royale et de plusieurs ducs et pairs de

France, avec la déclaration de Sou Altesse Royale et

de M. le duc de Beaufort pour l’éloignement saus re-

tour des gens de guerre. Paris, Laurent Toussaint,

1652, 7 pages.

3206. Relation véritable de ce qui s’est passé à Bour-

deaux à la prise de trois personnes qui rcssembloient
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au cardinal Mazarin, au duc d’Épernon, et à la nièce

Mancini, destinée’ pour femme au fils dudit duc, et

comme elles ont été brûlées (en effigie). Paris
,
Fran-

çois Preuveray, 1 651 , 8 pages.

3207. Relation véritable de cequi s’est passé à Bordeaux

et aux environs, avec la prise d’un espion italien

envoyé par le cardinal Mazarin. (S. 1., 16501,

7 pages.

Signe Vassioni.

3208. Relation véritable de ce qui s’est passé à Bourg à

l’arrivée de messieurs les députés du Parlement de

Paris près du roi et de la reine régente, avec la cessa-

tion d’armes accordée par Leurs Majestés tant en la

ville qu’aux faubourgs, avec les otages donnés de part

et d’autre et l’entrée de messieurs les députés dans la

ville de Bordeaux, le 16 septembre 1650. Paris, Jacob

Chevalier, 1650, 7 pages.

3209. Relation véritable de ce qui s’est passé à Com-

piègne depuis le premier de ce mois jusquesà présent :

I. l’expédition des députés du Languedoc; IF. les or-

dres donoés à M. le duc de Mercœure (sic) pour tenir

les États de ladite province; III. et les ordres eu

voyés au maréchal de Turenne par Sa Majesté. Paris
,

1652, 16 pages.

A deux pages de nouvelles royalistes , on a ajouté une longue

déclamation qui n’est ni dans le même esprit ni de la même date.

3210. Relation véritable de ce qui s’est passé à la levée

du siège de Brouage, que le duc de Vendosmc y avoit

mis, envoyée à monseigneur le prince de Conty par le

comte du Dognon, ensemble la prise d’un vaisseau et

de trois galiottes par le sieur de Saint-Germain Beau-
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pré, et d’un autre coulé à fonds. Paris, Samuel de

Larru, 1652, 8 pages. Très-rare.

J’y lis que le marquis de La Force devait remplacer le comte

d’Harcourt dans le commandement de l’armée royale avec un bre-

vet de maréchal de France.

3211. Relation véritable de ce qui s’est passé à la levée

du $iége de Cognac par l’armée du roi, commandée

par M. le comte d’ïlarcourt, à la vue du prince de

Condé. Paris, par les imprimeurs et libraires ordi-

naires du roi, 1651 , 14 pages. Officiel.

Il faut remarquer qu’il y a un contre-sens dans le titre. L’ar-

mée du roi n’a pas levé, mais fait lever le siège de Cognac.

321 2. Relation véritable de ce qui s’est passé à la levée

du siège d’Étampcs, qui fut vendredi dernier, sep-

tième du courant (juin) à une heure après midi, avec

la défaite des troupes du maréchal de Turenne par

l’armée de messieurs les princes
,
commandée par le

comte deTavaunes. Paris, Henry Ruffin, 1652, 8pag.

3213. Relation véritable de ce qui s’est passé à la prise

de la tour de Saint-Nicolas à I,a Rochelle par l’armée

du roi, commandée par M. le comte d’Harcourt. Pa-

ris
,
parles imprimeurs et libraires ordinaires du roi,

1651, 8 pages. Officiel.

Le père Griffet
,
qui, dans une note des Mémoires du prince de

Tarente
,
page 227, a pris la peine de rapprocher de l'opinion du

prince celle de Montglal sur le fait principal de cette prise
, n’a

certainement pas connu la présente relation.

Il n’est pas inutile de faire remarquer que tous res bulletins of-

ficiels sont remplis de noms propres, et qu’ils peuvent être |>ar cela

seul fort intéressants à consulter.

3214. Relation véritable de ce qui s’est passé à la prise

de la ville de llarlleur près le Havre par l’armée de
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monseigneur le duc de Longueville, ensemble la liste

de tous les officiers de son armée. Paris
,
Nicolas de

ta Vigne, 1 649, 8 pages.
(

Pièce curieuse par les noms.

3'215. Relation véritable de ce qui s’est passé à la prise

du Pont de Clé par les troupes de monsieur le Prince,

commandées par M. le duc de Rohan, le 15 du mois

présent (Janvier 1652). (S. 1. n. d.), 8 pages.

3216. Relation véritable de ce qui s’est passé à la prise

du village de la Pointe, situé à la chute de la rivière du

(de la) Maine dans la Loire, envoyée à messieurs les

prévôt des marchands et échevins de sa (sic) bonne ville

de Paris. Paris, Pierre Rocollet, 1652, 8 pages. Rare.

Elle tient à l’histoire du siège d’Angers.

3217. Relation véritable de ce qui s’est passé à Pontoise

en la disgrâce du maréchal de Turenne, dans laquelle

le maréchal d’Âumont a été subrogé en sa place de

général d’armée. Paris
,

Ixmis Hardouin
, 1 652

,

8 pages.

C’ast le bruit que le parti des princes fit courir après le combat

du faubourg Saint-Antoine. •

3218. Relation véritable de ce qui s’est passé à Pontoise

en la réception des six corps de marchands, ensemble

leurs harangues et ce qui leur a été répondu par le

roi et la reine. Paris, Antoine Chrétien, 1652,

1 5 pages.

Intéressante et rare

Les orateurs étaient Patin , ancien et grand garde de la drape-

rie; Le Brun, l’un des gardes des marchands merciers; Perri-

chon, garde des marchands merciers et l’im des maîtres de l’HÔ-

tel-Dieu.

i
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3*219. Relation véritable de ee qui s’est passé à Saint-

Germain en la députation de la cour des Aydes pour

le retour de Leurs Majestés à Paris, avec la harangue

et la réplique de M. Amelot, premier président, sur ce

sujet. (S. I., 1649),7 pages.

La Sommaire relation avait paru avant la Relation véritable

;

mais

toutes les deux sont incomplètes , au moins si j’en crois une note

écrite en marge de la première ( exemplaire de la bibliothèque de

Sainte-Geneviève ).

Voici deux traits à ajouter : dans sa réplique au chancelier, le

premier president avait dit que le Parlement était disposé à donner,

de son obéissance, les marques que l’on exigerait, dans les formes

prescrites par les ordonnances. Le chancelier répéta ces derniers

mots avec mépris. Oui, monsieur, reprit aussitôt le premier prési-

dent
, suivant les formes prescrites par les ordonnances ;

car vous

avez tisser vieilli dans le Parlement pour ne pas ignorer que les com-

pagnies souveraines n’ont point d’obéissance aveugle
,

et qu’elles

sont obligées seulement d’exécuter les ordonnances vérifiées par

liberté de suffrage, et non d’ordre absolu.

Monsieur le Prince voyant qne le chancelier se taisait, s’écria

tout en colère que la maison de Bourbon n’avait pas besoin du

Parlement. Le premier président se retira sans rien dire, par res-

pect pour le prince et pour la reine.

On peut croire que la Relation véritable ne fut publiée que pour

démentir en quelque sorte la Sommaire relation. Elle est en effet

beaucoup plus adoucie. Au moins celle-ci porte que le prince de

Condé fit entendre quelques paroles de colère, et que les compa-

gnies ont le droit de délibérer sur les ordonnances et de faire des

remontrances.

3220. Relation véritable de ce qui s’est passé ait com-

bat qui se rendit, mardi au matin, 1 6 février, entre

Lonjuineau et lluitsous, à l’escorte du convoi. Paris ,

Claude Morlot, 1649, 8 pages.

J’ai vu snr un exemplaire de la bibliothèque de Sainte-Gene-

viève, d'une écriture du temps, à ce que je crois : Par le sieur Me-
senti, run îles cavaliers etn Parlement.
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3221 . Relation véritable de ce qui s’est passe: au meurtre

d’un jeune garçon, fils d'un marchand épinglier de la

rue Saint-Denys, nommé Bourgeois. Paris, Simon Le

Porteur, 1652, 8 pages.

Voir le Récit naïf et véritable , etc.

3222. Relation véritable de ce qui s’est passé au Mont-

de-Marsan contre les troupes du marquis de Poyanne.

Jouxte la copie imprimée à Bordeaux. (S. 1.), 1652,

7 pages. Rare.

Même pièce que le Récit véritable
, etc.

3223. Relation véritable de ce qui s’est passé au Parle-

ment en présence de Son Altesse Royale et de mes-

sieurs les princes, sur la détention des députés en la

ville de Saint-Denys
,
ensemble la lettre de cachet du

roy envoyée aux députés. Paris, A. Chouqueux,

1652, 7 pages.

3224. Relation véritable de ce qui s’est passé dans l’at-

taque dé la Bastide, faite par le duc d’Espernon le

29 décembre dernier. Bordeaux, J. Mongiron Mil-

langes, 1650, 8 pages. Très-rare.

3225. Relation véritable de ce qui s'est passé dans le

combat de messieurs les ducs de Beaufort et de Ne-

mours, avec le sujet de leur querelle. Paris
,
Julien

Mallard
, 1 652 , 1 5 pages.

Récit de bonne foi , curieux et rare. L’auteur dit qu’on D’a rien

tu positivement du combat
, chacun le racontant à l’avantage de

son maître. »

3226. Relation véritable de ce qui s’est passé depuis la
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sortie de nos chaloupes
,
commandées par le marquis

de Lusignan. Bourdeaux, 1649, 12 pages.

On a déjà rencontré cette pièce sous le titre de : Relation de Bor-

deaux
, etc.

Il y en a une autre qui fait suite à celle-ci. C’est la Véritable re-

lation de la seconde sortie de nos chaloupes, etc.

3227. Relation véritable de ce qui s’est passé en la dé-

faite des troupes de Provence par le régiment de ca-

valerie de Saint-André Monbrun (sic)

,

commandé

par le sieur de Yillefranche, maréchal de camp. (S. I.,

1649), 8 pages.

Ce récit est d’un partisan du comte d’Alais.

Au contraire, la Relation véritable de tout ce qui s’estfait et passé

en la bataille du Val, étc., est d’un parlementaire.

3228. Relation véritable de ce qui s’est passé en la ville

d’Aix au sujet du voyage de M. d’Ayguebonne
,
com-

mandant pour le roi dans la province, fait en ladite

ville le mercredis novembre 1 651
.

(S. 1. n. d.),

8 pages.

3229. Relation véritahle de ce qui s’est passé entre l’ar-

mée de messieurs les princes et les troupes maza-

rines
,
commandées par le maréchal d’Hauquincourt

(sic), apportée à Son Altesse Royale par M. le comte

de Gaucourt. Paris, Nicolas Vivenay, 1652, 1 6 pages.

Pare.

Fort détaillée, assez véridique et par là même très-curieuse.

3230. Relation véritable de ce qui s’est passé ès envi-

rons de)la ville de Rheims, depuis le 20 mai 1651, et

l’état déplorable du pays, tirée de diverses lettres

écrites de ladite ville de Rheims. (,S. 1., 1651),

16 pages. Rare.

Détails horribles, qui s’ajoutent à la Champagne désolée par l'nr-
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méc d'Krlae. 11 semble que l’auteur des lettres soit un magistrat

municipal, car il fait arrêter des officiers dans la ville et leur donne

des gardes.

La dernière date est du 17 juin.

A la page 13, commence un « Extrait de quelques informations

des violences et désordres commis par les troupes du général Rose

dans le pays de Thicrache, diocèse de Laon, où elles ont été pen-

dant l’byver dernier, et ont entièrement ruiné et désolé ledit pays. »

Du 30 avril 1031.

3231 . Relation véritable de ce qui se passa au poste de

Bacalan, le 29 décembre dernier. Bourtleaux, J. Mon-
giron Millanges, 1650, 8 pages. Très-rare.

3232. Relation véritable de ce qui se passa , le mardi

2’ de juillet, au combat donné au faubourg St.-An-

toine entre les troupes du cardinal Mazarin, comman-

dées par les maréchaux de Turenne et de La Ferté,

et celles de monsieur le duc d’Orléans et de monsieur

le Prince. Paris, Nicolas Vivenay, (1625), 31 pages.

C’est la relation officielle du prince de Condé. Elle se termine

par un état des morts et des blessés.

Elle a été écrite par Marigny, qui s’en exprime de la manière sui-

vante dans une lettre adressée à Lenet, le 7 juillet 1052 : « Je ne

vous écrivis jeudi dernier qu’un fort petit billet
;
car Son Altesse

m’ayant commandé de travailler incessamment à la relation de son

combat, il fallut obéir
;
et vous ne le trouverez pas mauvais

,
s’il

vous plaît, puisque ce n’a pas été |>our vous offenser que M. le

Prince me fit ce commandement, et que je l’exécutai tout aussitôt.

Vous verrez par le récit véritable de ce qui se passa, que Mars ou

Condé n’est qu’une même chose. Sa conduite et sa valeur mit tel-

lement étonné la cour, qu’elle ne peut sortir encore de l’admira-

tion dans laquelle elle est
;
et je n’ai rien à ajouter à la relation que

ce que Boyer, des gardes
,
qui est prisonnier, m’a dit : que sitôt

qu’on voyoit venir le prince, les soldats effrayés ne vouloient plus

combattre. » (Manuscrits de la Bibliothèque nationale.)

Parmi les morts illustres de cette journée, il faut compter le mar-

quis de Saint-Mégrin , capitaine-lieutenant des chevau-légers du
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roi
,
qui fui tué, dit-on

,
par le prince île Conde. Le 6 juillet, le

roi écrivit à l'abbé de Saint-Denvs une lettre par laquelle il ordon-

nait que le corps du marquis de Saint-Mégrin fut reçu en l’église

de l’Abbaye, et qu’il y fût inhumé « avec toute la pompe et céré-

monie qui se pourroit
, en considération des grands et recomman-

dables services que ledit marquis lui avoit rendus, et des preuves

continuelles qu’il avoit données d’une valeur extraordinaire dans

toutes les occasions où il s’étoit trouvé, et pour témoigner du sen-

sible regret qui lui restoit d’une telle perte. » (
Registres de l'Hôtel

de Ville de Paris pendant la Fronde

,

III* vol., p. 421.)

Il parait que l'enterrement eut lieu le même jour. Le corps fut

déposé « vis-à-vis de la porte du Tréxor, du meme côté où a été

enterré M. de Châtillon, l’année du blocus de Paris. >• {Idem.)

Le lendemain
,
qui était un dimanche

, il y eut dans la même
église un service fort solennel pour le repos de l’àme du défunt.

3233. Relation véritable de l’assassinat fait à messieurs

de Coudray et Bitault
, conseillers de la cour de Par-

lement de Paris
,
par les troupes de Mazarin. Paris

,

Jacob Chevalier, 1 652, 7 pages.

3234. Relation véritable de l’entreprise faite par le

prince de Lingne (sic) et le duc de Vittemberg sur la

ville de Noyon, avec la défaite des troupes espagnoles

devant ladite ville
,
et le récit de tout ce qui s’y est fait

et passé. Paris, Jean Lerat, 1652, 8 pages.

Très-rare et très-curieuse.

L’affaire eut lieu le 16 juillet.

3235. Relation véritable de l’établissement d’un prétendu

Parlement de Pontoise pour être sédentaire à Mantes,

ensemble la liste des présidents
,
conseillers et autres

officiers de ce prétendu Parlement. Paris

,

Samuel de

Larru , 1 652, 8 pages.

Utile et rare. Dates.

3236. Relation véritable de l’état présent du siège de la
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ville de Bourdeaux, écrite de l'armée
,
le 13’ du mois

courant, septembre 1 650, et reçue à Paris par le der-

nier courrier, arrivé le samedi au soir 17 dudit mois.

Paris, Jacques Berlay, 1650 , 8 pages.

Relation royaliste
, et pour cela seul peu commune.

3237. Relation véritable de l’horrible assassinat commis

par les fripiers de la nation judaïque en la personne

d’un bourgeois de cette ville de Paris, le 26 août 1 652.

Paris, 1652, 7 pages.

Voir le Récit naïf et véritable du cruel assassinat

,

etc.

3238. Relation véritable de la défaite de cinq cents che-

vaux de l’armée de monsieur le Prince
,

lui présent

,

et de la prise de Tonné (sic) Charente, par M. le

comte d’Harcourt. Paris

,

par les imprimeurs et li-

braires ordinaires du roi, 1651, 7 pages. Officiel.

3239. Relation véritable de la défaite de l’armée du ma-

réchal de Turenne ,
avec la prise de leur canon et ba-

gage par l’armée de Son Altesse Royale
,
commandée

par monsieur le comte de Tavannes. Paris, Gilles de

Halline, 1652,

8

pages.

Un des mensonges les plus impudents de la Fronde I

3240. Relation véritable de la deffaite (sic) de l'armée

navale mazarine
,

près Rrouage
,

par le comte Du
Dognon

,
ensemble la liste des morts et prisonniers,

avec la prise du butin et de dix vaisseaux et six ga-

liottes coulés à fonds. Paris, Louis Hardouin, 1652,

8 pages. Très-rare.

t

3241 . Relation véritable de la mort barbare et cruelledu
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roi d’Angleterre
,
arrivée à Londres le 8 février 1 649.

Paris, Robert Feugé, 1649, 8 pages*

Elle se termine par une apostrophe aux rois, que l’auteur con-

jure de venger la mort de Charles.

« Et toi
,
Océan

,
qui couronnes cette île malheureuse

,
que ne

vomis-tu tes eaux pour la submerger ! s

Il y en a une autre édition chez François Preuveray.

3242. Relation véritable de la réduction de la ville de

Caudecoste, et la capitulation faite avec monseigneur

le prince de Conty. Jouxte la copie imprimée à Bor-

deaux. Paris, Simon de La Fosse, 1652 , 8 pages.

La capitulation est du S février.

3243. Relation véritable de la sédition, faite à Bordeaux,

des principaux bourgeois de cette ville par l'assemblée

de rOrmière
,
avec la trahison découverte d’un des

jurats qui devoit faire emparer le comte d’Harcourt

de la place de Saline. Paris, jouxte la copie imprimée

à bordeaux
, 1 652 , 7 pages.

Sédition des 14 et 22 mai.

Il n’y a point eu de copie imprimée à Bordeaux ; car l'auteur

dit en commençant : « Comme nous avons vu dans la Gazette que

le Parlement, etc. »

En général, il ne faut pas croire légèrement aux copies de Bor-

deaux.

3244. Relation véritable de la trahison tramée dans la

ville de Ligoume (sic) contre monsieur le prince de

Coudé par les adhérents du cardinal Maîcarin; com-
ment découverte et les traitres surpris. P(tris, 1652,

6 pages. Rare.

3245. Relation véritable de la victoire obtenue sur les

Mazarins par les bourgeois de Paris sous la conduite

de nos seigneurs les princes (sic) de Coudé et de Beau-
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fort à l’attaque et prise par force de la ville de Saint-

Denys
,
ensemble le nombre des cavaliers et suisses

pris prisonniers et amenés par lesdits bourgeois au

palais de Son Altesse. Paris, Eloy Chéreau, 1652,

7 pages.

On a vu plus haut, de cette victoire, une Relation nouvelle, etc.

3246. Relation véritable de tout ce qui s’est fait en

Parlement le lundi trentième septembre 1652, en pré-

sence de Son Altesse Royale et plusieurs ducs et pairs

de France, avec l’arrêt d’abolition de M. le duc de

Heaufort
,
ensemble' la réponse de MM. le chancelier

et garde des sceaux de France aux lettres de M. l’avo-

cat général Talon. Paris, Laurent Laureau
, 1652,

8 pages.

3247. Relation véritable de tout ce qui s’est fait et

passé à l’attaque du fauxbourg Saint-Antoine et de la

défaite des Mazarins et leur retraite
,
ensemble le

nombre des morts et blessés. Paris

,

Jacob Chevalier,

1652, 7 pages.

N’est-il pas étrange que les bourgeois aient fait piller aux cro-

cheteurs le bagage de messieurs les princes
,
pendant qu’ils s'oc-

rupoient à faire tirer le canon et essuyer les canonades ennemies,

et qu’ils hasardojent leurs vies pour leur service? »

3248. Relation véritable de tout ce qui s’est fait et

passé à la prise des châteaux de Liuchamp et Château

Régnault, proche Charleville, parle marquis de Noir-

montier (sic), et la prise du sieur de Saint-Etienne fils,

gouverneur, avec le nombre de ceux qui ont été tués

et blessés. Paris, Guill. Sassier, (s. d.), 6 pages. Rare.

Les deux expéditions avaient moins pour but de prendre les

châteaux que les gouverneurs. Elles doivent être de 1652.

3249. Relation véritable de tout ce qui s’est fait et passé
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au commencement de la bataille qui fut donnée hier,

entre Cliastillon et Briare, entre l’armée de monsei-

gneur le Prince et celle du Mazarin. (S. 1., 1652),

8 pages. .... i

C’est le combat île Blrneau. ' 1

3250. Relation véritable de tout ce qui s’est fait et passé

au Parlement
,
en présence dç monseigneur le duc

d’Orléans et monsieur le prince de Coudé
,
le 26 juil-

let 1 652 ,
ensemble la teneur de l’arrêt dudit jour.

Paris , veuve J. Guillemot, 1652, 6 pages. Rare.

Pour la formation du conseil de la lieutenance generale,

u Un prince du sang apporte avec sa naissance, le |Kiuvoir de la
|

magistrature. » [Bignon.)

3251 . Relation véritable de tout ce qui s’est fait et passé

aux barricades de Paris, le vingt-sixième, le vingt-sep-

tième et vingt-huitième d’août mil six cent quarante- !

huit. Paris, Jérémie Bouillerot (s. d.), 8 pages.

La dame dont le carrosse fut pris pour emmener Broussel, s’ap-

pelait Dafliz
;
et elle était de Toulouse.

Le coadjuteur fut maltraité par la populace, malgré ses béné-

dictions.

C'est tout ce qu’on peut prendre dans cette relation
,
qui d’ail-

leurs est assez rare.

Il y en a tuic édition chez la veuve J. Guillemot, 8 pages. <

3252. Relation véritable de tout ce qui s’est fait et passé

aux trois dernières assemblées du Parlement, tenues

les 18, 19 et 20 juillet, en présence de Son Altesse •

Royale et de messieurs les princes, ensemble l’arrêt

dudit Parlement par lequel il est ordonné qu’attendu

la détention du roi, M. le duc d’Orléans seroit prié de

prendre la qualité de lieutenant général du roi en toutes

les provinces de son royaume, et M. le Prince de l’as- v

sister et de prendre le commandement des armées
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sous son autorité. Paris
,
veuve J. Guillemot, 1652,

8 pages.

Il ne faut pas oublier ici que la veuve Guillemot était Pimpri-

meuse privilégiée du duc d’Orléans. Cette circonstance donnera

peut-être quelque prix à la relation
,
qui d’ailleurs n’est pas com-

mune.

3253. Relation véritable de tout ce qui s’est fait et passé

dans la ville de Bordeaux, à l’attaque de l’Hôtel de Ville

par ceux de l’Ormière, avec la prise de trois pièces de

canon et autres bagages. Bordeaux, Guill. de La Court,

1652, 6 pages.

C’est l’émeute du 2 juillet. L’auteur dit qu’on n’empêcha la po-

pulace de piller la maison du président Pichon qu’en y portant le

saint sacrement.

Il y a une édition de Paris jouxte la copie.

3254. Relation véritable de tout ce qui s’est fait et passé

en la bataille du Val en Provence et au délogement

des troupes du sieur de Saint-André, qui sont entrées

dans ladite province sans ordre du roi, le 1 4juin 1 649,

et le nom de ceux qui y ont été tués ou blessés. Alix,

1649, 8 pages.

On peut consulter sur ce combat du Val VHistoire du marquis de

Saint-André Montbrun

,

page 221

.

Le P. Lelong cite une Réponse à lafausse relation du Parlement

de Provence
,
que je n’ai pas vue.

3255. Relation véritable de tout ce qui s’est fait et passé

en Parlement, dans la dernière assemblée tenue en

présence de Son Altesse Royale et de monsieur le

Prince, le 2' et 3e septembre 1652. Paris , Claude Le

Roy, 1652, 7 pages.

3256. Relation véritable de tout ce qui s’est fait et passé

à la défaite des troupes du maréchal de Turenne, à

a. in 6
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l’attaque de la ville d’Etampes, par l’armée de Son

Altesse Royale
,
commandée par messieurs les comtes

de Tavannes et de Clinchamps. Paris, Jacques Le

Gentil
,

1 652 , 7 pages.

Il s’agit encore ici, comme dans la Relation véritable contenant

le grand combat

,

etc. , du coup de main tenté par Turenne après

le passage de Mademoiselle. Les deux partis avaient les yeux sur

le siège d’Étampes ; et il ne s’y tirait pas un coup de mousquet

qu’il ne devint aussitôt le prétexte d'une relation.

3257. Relation véritable de tout ce qui s'est passé à la

marche de l’armée de monseigneur le duc de Beaufort

et les avantages qu’il a déjà remportés sur les Maza-

rins. Paris, Jean l’Allemand
,
(s. d.), 7 pages. Rare.

Le duc de Beaufort n’a pas été dans le Maine. Ce pamphlet n’a-

t-il pas plutôt été fait pour le marquis de La Boulaye ? Alors il

serait de 1649.

Ce serait ici une réimpression de 1652

3258. Relation véritable de tout ce qui s’est passé à

Saint-Germain-en-Laye. Paris, 1652, 8 pages. Rare.

Lettre signée Roseret et datée de Saint-Germain, le 30 avril.

L’auteur défend monsieur le Prince sur la députation du duc de

Rohan ,
de Chavigny et de Goulas.

On trouve dans le Catalogue des partisans un Roseret qui était

commis de Petit
,
en 1649.

3259. Relation véritable de tout ce qui s’est passé de-

puis la sortie de l’armée des Bourdelois jusques à la

prise de Potensac, avec la coppie (sic) de la lettre du

sieur marquis de Lusignan, lieutenant général dans

l’armée, à messieurs du parlement de Bordeaux. Paris,

1649, 11 pages.

La lettre est datée du camp de Potensac, le 14 novembre 1649.

3260. Relation véritable des particularités observées en
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la réception du roi en sa bonne ville de Paris, et tout

ce qui s’est fait et passé au Parlement, le lundi 21 oc-

tobre l 652, en présence de Son Altesse Royale et au-

tres ducs et pairs de France, avec la harangue faite par

M. le prévôt des marchands à Sa Majesté. Paris

,

N. Poulletier, 1652, 8 pages. Rare.

3261 . Relation véritable des victoires remportées sur

les ennemis par les armes du roi en Lorraine
,
Bar-

rois et Uassigny, depuis la signalée bataille gagnée sur

eux par M. le marquis de I>a Ferté Senneterre, lieute-

nant général de l’armée de Sa Majesté et son gouver-

neur èsdites provinces de Lorraine et Barrois, avec la

prise du château de Voys. Paris, Guillaume Sassier,

(1650), 8 pages. Rare.

Cette, relation, qui va jusqu’au 28 octobre inclusivement, ne

concerne que les combats livrés par les milices bourgeoises de

Langres et de Chaumont. Elle est une sorte de complément de la

Défaite de l’armée du duc Charles le 15 octobre 1650.

3262. Relation véritable des vrais motifs du retour du

cardinal Mazarin, avec la défaite de son arrière garde

par le chevalier de Guyse, ensemble la réponse de la

reine au courrier de Son Altesse Royale. Paris, Sa-

muel de Larru
,

1 652 , 8 pages.

3263. Relation véritable du combat fait à la prise du

pont d’Ablon-sur-Seine par M. le Prince, ensemble ce

qui s’est passé à la prise de l’éminence de Saint-Spire

sur.Corbeil par le prince de Tarente. Paris
,
Samuel

de Larru, 1652, 8 pages.

Rare et curieuse à cause des noms qu'elle contient.

3264. Remarques d’état sur le ministère du cardinal

Mazarin, ou le Manifeste des crimes de lèse-Majesté
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dont il est convaincu jusques à présent, yeritas odium

paril. Paris, 1650, 18 pages.

3265. Remarques d’un bon François sur la déclaration

nouvelle, donnée sous le nom du roi le 12e jour de

novembre (1651) et vérifiée en Parlement le 13, contre

messeigneurs les princes de Condé et de Conty et

madame la duchesse de Longueville. (S. I. n. d.),

30 pages.

Le pamphlet n’a paru qu’en 1652.

3266. Remarques des signalés bienfaits rendus à l’État

par sa très-auguste Majesté Anne d’Autriche, reine de

France et de Navarre, depuis le commencement de sa

régence jusqu’à présent, où lesjudicieux et les raisonna-

bles trouveront une conduite si glorieuse que les siècles

passés n’ont jamais rien vu de si généreux, ni rien de

si extraordinaire en faveur d’une monarchie si floris-

sante que la nôtre, dédiées à Sa Majesté par Paul

Boyer, écuyer, sieur Du Petit Puy. Paris, François

Noël, 1649, 31 pages.

3267. Remarques importantes à la cause commune sur

les actions et la conduite de M. le duc d’Ëlheuf dans

es affaires de ce temps. Paris, François Preuveray,

1649, 12 pages.

3268. Remarques sommaires sur la maison de Gondy,

par le sieur d’Hozier, gentilhomme ordinaire de la

maison du roi, généalogiste de Sa Majesté et juge gé-

néral des armes et blasons de France. Paris
, 1652,

16 pages.

M. Champollion , dans une note de la page 61 1 des Mémoires de

Retx ,
coll. Michaud

,
dit qu’on trouve à la marge de la page pre-

mière de l'exemplaire qui a été joint aux pièces généalogiques re-
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cueillies par le cardinal ,
la noie suivante de la main de M. d’Ho-

rier, fils : « Feu mon père étoit fort ami de feu M. le cardinal de

Retz et de feu H. de Caumartin, conseiller d’État
,

qui étoit aussi

fort attaché à ce cardinal. Par complaisance il laissa mettre son

nom & ces remarques, que le cardinal lui-mème
,
avec M. de Cau-

martin, avoit composées
,
espérant par là leur donner plus de force

et faire recevoir dans le monde ce mémoire dans lequel on fait

parler seul mon père comme le véritable auteur. Il y a là dedans

de bonnes choses et vraies que mon père pouvoit avouer ; mais il

y en a beaucoup qu’il ne pouvoit pas et qu’il n’auroit pas avouées

s’il avoit lui-même librement , et sans autre égard que pour la vé-

rité, travaillé à ce petit ouvrage. »

J’admets l’explication ; mais d’Hozier a poussé la complaisance

plus loin que son fils ne le dit ,
et peut-être ne le savait ; car il a

trompé ses amis en même temps que le public. Voici ce que je lis

dans le Dénombrement de l’abbé de Marolles, page Î97 du ni* vo-

lume de ses Mémoires : « Pierre d’Hozier. .. me donna l’Histoire

de Bretagne et diverses généalogies, outre les belles Remarques

qu’il fit sur celle de Gondy, dont il induit la descente depuis plus

de quatre cents ans ; ce qu’il justifie par des preuves qu’on ne sau-

rait contester. » Si l'abbé de Marolles avait su que d’Hozier avait

seulement prêté son nom au cardinal de Retz
, certes il n’aurait

pas parlé ainsf.

H ne fondrait pas beaucoup d’anecdotes pareilles pour expli-

quer la méchante opinion de Tallemant des Réaux
,
qui ne croyait

pas à l’incorruptibilité de d’Hozier.

Par nne singulière méprise , M. de Laborde a cru que les Re-

marques sommaires avaient été écrites à l’instigation du cardinal

Mazarin. C’est qu’il alu dans les Carnets du cardinal, sous la date

de juillet 1650 : « Fayre quelque papier et l’imprimer pour infor-

mer le peuple du sujet du mécontentement du coadjuteur
;
un au-

tre de sa vie et mœurs
,
et comment sa mayson s’est établie en

France. » Mais les Remarques sont d’un ami
,
d’un flatteur et non

d’un adversaire.

Les papiers ont probablement été faits et imprimés ; et peut-être

le second peut-il se reconnaître dans le Bon frondeur qui fronde

les mauvaisfrondeurs

.

Cependant il faut remarquer que le Bonfron-

deur est de 1 651 ;
qu’il appartient à la polémique engagée entre le

parti du coadjuteur et celui de M. le Prince
;
qu’il répond à l'Avis
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désintéressé sur la conduite du coadjuteur; enfin que le cardinal

Mazarin n'était plus en France quand il a été publié.

2269. Remarques sur la conduite du cardinal de Retz

et sur ses trois lettres au roi, à la reine et aux évêques

de France. (S. 1., 1654), 35 pages. Rare.

Il eût été plus exact de dire : Contre la conduite du cardinal, etc.

Peut-être le Mémoire des entreprises faites contre l'Église
,
etc.

répond-il aux Heman/ues ; au moins il est postérieur.

3270. Remède aux malheurs de l’État de France au sujet

de la question : Que la voix du peuple est la voix de

Dieu. Paris

,

1649, 30 pages.

Cette pièce a été réimprimée à Paris , 1 Cü2 ; 30 pages également.

3271 . Remercîment à Son Altesse de Longueville pour

la paix. (S. 1., 1649), 4 pages.

On le trouvera plus loin sous le titre de Remcrctmcnt des Nor-

mands à Son Altesse de Longueville
,
etc.

3272. Remercîment (le) de la France à nosseigneurs du

Parlement sur le dernier arrêt donné contre le car-

dinal Mazarin et ses adhérents. Paris, 1652,

7 pages.

3273. Remercîment (le) de la ville de Bordeaux aux gé-

néraux de son armée, contenant ce qui s’est passé de

plus mémorable pendans (sic) ses mouvements, pièce

pour servir à l’histoire. (S. I., 1650), 10 pages.

Amplification gasconne
,
assez drôle et qui n’est pas trop com-

nune.

Les généraux sont Sauvebœuf ,
Théobon et Lusignan.

3274. Remercîment (le) de messieurs les princes fait à

à S. A. R. et à messieurs du Parlement , de leur déli-

vrance. Paris
, 1651 , 14 pages.

Le titre n’est'pas exact : d'abord le prince de Condé parle seul
;
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ensuite il exhorte le Parlement « à résoudre la poursuite de sa li-

berté. »

Ce sot et ridicule pamphlet a pourtant eu une seconde édition, de

Rouen, jouxte la copie, 12 pages.

3275. Remerciaient de Paris à monseigneur le duc d’Or-

léans pour le retour du roi et de la reine. Paris
,

Denys Langlois, 1649, 15 pages.

3276. Remercîment (le) de toutes les provinces de

France à nos seigneurs du Parlement et aux bourgeois

de Paris, des nobles efforts qu’ils ont faits pour le sou-

lagement du public. Paris
,
Louis Framery et se vend

chez Alexandre Lesselin, 1 649, 6 pages.

3277. Remercîment des Bordelois au roi sur le sujet

de la paix. Bordeaux, .T. Maugiron Millanges, 1650,

8 pages.

Nicolas Dessin en a donné à Paris une seconde édition, jouxte la

eopie
,
etc.

Il y en a une troisième édition également jouxte la copie
,
etc.,

mais sans nom d’imprimeur.

Cette pièce est de Fonteneil. (Histoire des mouvements de Bor-

deaux, page 425.

)

3278. Remercîment des bourgeois de Paris à monsei-

gneur le duc d’Orléans sur la paix. Paris, Guill. Sas-

sier, 1649, 8 pages.

3279. Remercîment des bourgeois de Paris à monsieur

le coadjuteur, archevêque de Corinthe, ou Reconnais-

sance des ouailles pour leur vrai pasteur. Paris, Fran-

çois Preuveray, 1 649, 8 pages.

Je trouve enfoui dans la prose de ce mince pamphlet le vers qui

mit :

a II (Mazarin) flatte cet enfant ; mais c’est pour l’étouffer. »

3280. Remercîment des imprimeurs à monseigneur
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le cardinal Mazarin. Paris
,
N. Boisset

, 1649,

7 pages.

•» Il ne se passe pas de jonrs que nos presses ne roulent sur plus

d’un volume de toutes sortes d’ouvrages, tant de vers que de prose,

de latin que de françois
,
tant en caractères romains qu’italiques

,

comme gros canon
,
petit canon

,
parangon

,
gros romain

,
saint

angustin, ciccro, etc. Une moitié de Paris imprime ou vend des

imprimés
;
l’autre moitié en compose. Le Parlement

,
les prélats ,

les docteurs, les prêtres
, les moines , leshermites , les religieuses,

les chevaliers, les avocats, les procureurs, leurs clercs, les secré-

taires de Saint-Innocent, les filles du Marais, enfin le cheval de

bronze et la Samaritaine écrivent et parlent de vous. Pierre du

Guignet 1 ne sauroit plus garder le silence qu’ont rompu des flat-

teurs, puisque les morts mêmes ressuscitent pour venir dire leurs

sentiments de la conduite de Votre Excellence. Les colporteurs

.
courbent sous le poids de leurs imprimés au sortir de nos portes

;

ils ne font pas cent pas qu’ils ne soient soulagés du plus pesant de

leur fardeau ; et ils reviennent à la charge avec une chaleur plus

que martiale. •

Naudé cite ce pamphlet en passant (page 647 du Mascurat.)

3281 . Remerciaient des Normands à Sou Altesse de

Longueville pour la paix. Paris, Cardia Besougne,

1649, 7 pages.

Même pièce que le Kcmerd/nent« Son Altesse de Longueville
,
etc.

3282. Remercîment des Parisiens à Mademoiselle pour

leur avoir procuré la paix. (S 1., 1649), 7 pages.

3283. Remercîment fait à monseigneur le coadjuteur

par une demoiselle parisienne. Paris, veuve Théo-

dore Pépingué et Estienne Maucroy, 1 649, 4 pages.

Signe Elizabeth Salète.

' C’était une statue mutilée d'Esçulape, qui servait de borne sur le par-

vis de Notre-Dame, au coin de l'HAlel-Üteu.
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3284. Remercîment fait au roi par madame la Princesse

sur la délivrance de messieurs les princes. Paris, 1651

,

1 9 pages.

• J’ai vu, j’ai vaincu , disoit Alexandre ! »

3285. Remercîment (le) solemnel de tous les peuples de

France à Dieu et à tous les chefs de la Fronde royale

sur le bannissement du cardinal Mazarin. Paris
,

1651, 16 pages.

3286. Remercîments au roi par messieurs les avoeats au

Parlement de Paris. (S. 1., 1649), 18 pages.

A l’occasion de l’édit du 2 juillet, qui permettait aux avocats

de faire office de procureurs.

3287. Remercîments (les) de la France à monseigneur

le duc de Reaufort. Paris

,

Nicolas Bcssin, 1650,

6 pages.

Ils se terminent par quelques lignes intitulées : L'auteur à

Mgr. le duc de Beaufort , et signées F. P. R. J’y vois que l’auteur

se glorifie d’être appelé François
,
comme le duc.

3288. Remercîments (les) de la France pour la paix à

monseigneur le prince de Conty. Paris, Mathuriu

Hénault, 1649, 8 pages.

Signé Burnel.

Sur la 8' page on lit un dizain à la louange dudit Burnel
,
par

Jaquelin
;
le tout aussi misérable que l'Ode au prince de Conty en

l'Hôtel de Cille , etc.

3289. Remise de la bibliothèque de nions, le cardinal

Mazarin par le sieur Naudé entre les mains de mon-
sieur Tubeuf. (S. 1. n. d.), 4 pages. Rarissime.

J’ai emprunté ce titre au livre du père L. Jacob, intitulé : G. Nau-

daei tuninias ; car la pièce n’en a pas.

Elle commence par ces mots : « Aujourd’hui
,
14 février 1651,
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le nomme Mathieu
,
serrant d’ordinaire au palais de monseigneur

l’éminentissime cardinal Mazarin... » Elle se termine par ceux-ci ;

« Et lorsque les ennemis du cardinal auront comblé la mesure de

leurs iniquités, il saura bien justifier l’innocent et punir les coupa-

bles. » Elle est suivie des deux initiales G. N. (Gabriel Naudéj.

Le président Tubeuf avait fait saisir le palais Mazarin pour sû-

reté de la somme de six cent quatre-vingt mille livres qu’il préten-

dait lui être dues par le cardinal. En février 1 631 , il requit de Naudé

la remise des clefs de la biblothèque. I-a pièce dont il s’agit ,
est

une sorte de procès-verbal de cette remise.

Alors
, au dire de Naudé

,
la bibliothèque du cardinal Mazarin

était la plus belle, la meilleure et la plus nombreuse qui ait jamais

été au monde. Elle était renfermée 1 . dans une grande salle du

petit corps de logis qui joint au grand
;
2. dans trois grands entre-

sols sur la montée de la garde-robe; 3. dans une grande galerie

de neuf ou dix toises
,
précédée de deux chambres. Beaucoup de

livres étaient rangés & terre et sur le plancher de la galerie. 11 s'en

trouvait plus qu’il n’en aurait pu tenir dans trois chambres de juste

grandeur.

Cette pièce a été réimprimée, avec l’Avis à nus seigneurs du Par-

lement sur la rente de la bibliothèque de monseigneur le cardinal

Mazarin, dans le Conservateur ou Collection de morceaux rares, etc.

,

Paris, Lambert, in-1 2, numéro de juillet 1758. Je suis redevableà

M. Richard et de la communication du seul exemplaire in-4” que

je connaisse, et de la note qui précède.

3290. Remontrance à monsieur le cardinal, burlesque

.

Paris, Nicolas Jacquard, 1649, 7 pages.

c II faut avoir permission

Pour la mettre à l'impression
;

De plus pour avoir privilège.

Il faut louer votre triège,

Admirer votre invention

Qui mit le roi hors sa maison...

J'entendis

Voilà toute la conférence ,

Ce qui s*y est fait et passé...

Je courus mettre sous la presse

Un remerciement de la paix

,

Croyant le* Article* mieux faits...
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... Je vis le clerc du métier

Portant à la main un papier,

Contenant expresse défense

D'imprimer ni la conférence

,

Ni les articles de la paix
,

Qui n’étoient pas encore faits...

Me fallut payer la dépense

Et tous les frais de l'imprimeur. »

Naudé dit avec raison
,
page 28Ï5 du Mascurat, que la /te/wo/i-

trance a eu pour prototype la Lettre au cardinal burlesque.

3291 . Remontrance à la reine sur les abus des intendants

de justice et la cruauté de l’exaction des deniers

royaux à main année (par la cour des Ayxles). Paris,

Nicolas Jacquard, 1649, B pages.

3292. Remontrance au peuple de Provence. Marseille,

(1649), 7 pages. Très-rare.

Elle est d’un partisan du comte d’Alais.

Pitton la cite dans son Histoire de la ville d'Aix, page 429.

3293. Remontrance au peuple par L. S, D. N. L, S.

C.E. T. (S. 1., 1649), 24 pages.

L’auteur répond principalement au Prompt avertissement et au

Prompt et salutaire avis. Il attaque avec vivacité les chefs de la

Fronde :

« Tous ces privilèges, dit-il
,
ces gouvernements, ces couronnes

ducales, ces tabourets, ces survivances, ces charges, ces sommes

immenses qu’ils ont demandées , ces places d’assurance , ces révi-

sions de procès , ces récompenses et toutes ces belles prétentions

que l’on a mises au jour, sont autant de marques de leur affection

particulière
,
et non d’amour en votre endroit. »

La Fronde avait presque démoli « le royal château de Bicètre

,

désigné pour la retraite des gentilshommes et soldats ruinés et es-

tropiés au service de Leurs Majestés. » Elle avait voulu susciter un

mouvement parmi les soldats qui y demeuraient; mais son in-

fluence fut heureusement combattue « par un ecclésiastique de

grande maison qui , avec un autre ecclesiastique et un maréchal

de France, avoit été chargé de la conduite de Bicètre. »
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C’est en 163Î que Louis XIII acheta le château de Bicètre. Il y
fit construire une chapelle de Saint-Jean 1

et des bâtiments pour y
loger des officiers et des soldats invalides, et érigea cet établisse-

ment en commanderie de Saint-Louis.

« Ne croyez pas que je sois gagé pour vous dire ceci. » Il paraît

que le désintéressement des défenseurs de Mazarin était réputé im-

possible.

La Remontrance a été contrefaite sous le titre de : L'Ange tuté-

laire de la France aux François amis de la paix.

3294: Remontrance au prétendu Parlement de Pontoise.

(S. 1., 1652), 15 pages. Rare.

L’auteur l’accuse de n'avoir, en 1619 et 1650, poussé le peuple

à la révolte que pour son intérêt particulier; et il le somme de

rendre à Paris la paix qu’il lui a enlevée.

Il est clair que ces reproches s’adressent au Parlement tout en-

tier. Appareniment c’est bien ainsi que l’auteur l’entendait.

La pièce se termine par de pauvres stances sur l'inconstance de

la fortune.

3295. Remontrance au roi et à la reine régente faite

par les députés de la cour de Parlement de Provence

sur les affaires de la province. (S. l.'n.d.), 11 pages.

Cest la même pièce que les Remontrances faites au roi et à la

reine régente par monsieur le président de Galliffet ,
etc.

3296. Remontrance au roi pour le parlement de Tou-

louse touchant l'autorité des Parlements. Paris, Jacob

Chevalier, 1652, 22 pages.

Voir la Délibération des trois États du Languedoc , etc., et VAr-

rêt du Parlement de Toulouse, du 1 3 février 1031, etc.

3297. Remontrance aux esprits foibles de ce temps.

(S. 1., 1649), 8 pages.

Du très-petit nombre des pamphlets où Mazarin est franchement

1 La chapelle ne fut inaugurée qu’en 1634. On publia à cette occasion

les Cérémonies faites dans la nouvelle chapelle du château de Bissestre (sic)

,

opuscule assez rare aujourd'hui.

Digitized by Google



[remoktiunce] DES MAZAK1NADES. 93

défendu. La Remontrance est d’ailleurs mal écrite et surtout mal

imprimée.

3298. Remontrance burlesque au Parlement. (S. 1.,

1649), 8 pages.

L’auteur n’est content ni du traité de Ruel , ni du Parlement :

« Là se connoit l’humeur badaude

De vouloir tout perdre à la chaude

,

Et de n’étre plus si hardi

Quand le sang chaud est refroidi

. . . Voulant faire maison neuve

Dans la famille des Bourbons
,

Qui d’eux-méme* sont assez bons

Et l’eussent été davantage

Sans votre maudit tripotage. »

1
II n’en est pas moins bon frondeur. Il trouve que le traité va

a Changer le monarque en tyran

Et l'Éyangile en Alcoran. »

En somme
,

il y a de l’esprit, de la verve; mais la pièce est des

plus communes.

3299. Remontrance d’un bon François sur les impiétés

du cardinal Mazarin. Paris
,

J. Pétrinal
, 1652,

8 pages.

3300. Remontrance de Bazile, empereur des Romains,

à Léon, son cher fils et compagnon à l’empire, pour

servira l’éducation non-seulement des rois, maisencore

de tous leurs sujets, traduction faite de grec en Fran-

çois par l'exprès commandement du très-auguste et

très-juste Louis XIII, roi de France et de Navarre,

par le sieur Fleurance Rivault, gentilhomme ordinaire

de la chambre et précepteur de Sa Majesté, présentée

à la reine régente. Paris, Antoine Estienne, 1649,

28 pages.

C’est ici la seconde édition. La première est de 1612, in-8*. Il
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n’en restait plus qu’un exemplaire quand le maréchal de Villeroy

la demanda à Antoine Estienne.

La Remontrance est encore rare.

3301. Remontrance de Fairfax, général de l’armée

d’Angleterre, à monsienr le prince de Condé. Paris,

Robert Feugé, 1649,8 pages. Rare.

C’est une étrange idée que d’avoir mis la défense des parlemen-

taires dans la bouche de Fairfax, et encore après la mort du roi

d’Angleterre !

3302. Remontrance de l’Eminence à la France et quel-

qu’autre manigance. (S. 1., 1649), 6 pages.

3303. Remontrance de la noblesse à monseigneur le duc

d’Orléans pour estre admise, conjointement avec le

clergé, à l’audience de Leurs Majestés et pour obtenir

d’elle (sic) le temps et la députation libre pour la

tenue des Estats généraux, prononcée par monsieur

le comte de Fiesque. Paris, veuVe J. Guillemot,

1 651 , 7 pages.

3304. Remontrance de la reine d’Angleterre à la reine

régente touchant la mort de son mari à l’état présent.

Paris, Robert Feugé, 1649, 7 pages.

3305. Remontrance de la reine de Pologne à la reine

de France touchant le déplaisir qu’elle a devoir com-

battre lesPolonois contre les François. Paris, Robert

Feugé, 1649, 7 pages.

Naudé a pris la peine de dire, page i 5 du Mascurat

,

que toutes

ces remontrances et lettres de reines sont fausses.

3306. Remontrance de la ville de Bordeaux à la Ville

de Paris sur le retour de Mazarin. Paris

,

1652,

7 pages. Rare. .

Datée de Bordeaux , le 8 janvier.
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3307. Remontrance de la ville de Paris à la reine ré-

gente, mère du roi, sur le fait du thoisez (sic). Paru,

(s. d.), 8 pages.

Cette pièee doit être de juillet 1648.

Un arrêt du conseil, 27 janvier 1648, avait ordonne l’exécution

d’un édit de Henri II ( 1548 ) ,
par lequel il était défendu de bâtir

dans les faubourgs de Paris, sous peine de confiscation des maté-

riaux. 11 avait substitué une amende à la confiscation. C’est en

vertu de cêt arrêt qu’on toisait les maisons nouvelles.

Les requérants disent que l’édit était tombé en désuétude
, et

que tenter de lever un impôt par arrêt du conseil, c'est violer les

libertés du peuple. « Il faut lettres patentes et vérification. »

La Remontrance est écrite avec une grande liberté.

3308. Remontrance de M" Jean Guillaume contre les

donneurs d’avis et leurs adhérents. Paris, Thibaut

des Halles
, 1649 , 7 pages.

M* Jean Guillaume, c’était le bourreau.

3309. Remontrance de M. le duc de Cliâtillon à mon-

sieur le prince de Coudé au château du bois de Yin-

cennes après la prise de Charenton
,
avec les larmes

de madame de Châtillon sur la mort de son mari.

Paris
,
Pierre Targa, 1649, 7 pages.

3310. Remontrance des bons François à messieurs du

Parlement Paris
,
Michel Mettayer, 1649, 8 pages.

3311. Remontrance des ministres de la province de

Londres, adressée par eux au général Fairfax et à son

conseil de guerre, douze jours avant la mort du roi de

la Grand’Rretagne.

Si tu te retiens pour ne délivrer point ceux qui sont

trainés à la mort, et ceux qui penchent à être tués,

d’autant que tu diras : « Voici, nous n’en avons rien

su, » celui qui pèse les cœurs, ne l’entendra-t-il

point ? et celui qui garde ton âme
,
ne le saura-t-il
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point? et ne rendra-t-il point à chacun selon son

œuvre? Phov., xxiv, 11, 12.

Traduit en françois sur la copie imprimée à Lon-

dres par [Samuel Gellibrand et Raphaël Smith. Pa-

ris ,
veuve Théod. Pépingué et Est. Maucroy, 1649,

16 pages. Rare.

Présentée le 28 janvier : 47 signatures.

Le traducteur a publié cette pièce pour montrer que l'infamie

de la mort de Charles I" ne doit pas retomber sur la religion pro-

testante.

On en a donné à Rouen une édition de format in— 1 â , 26 pages,

mais sans indication de lieu et seulement avec la date de 1649.

3312. Remontrance des trois états à la reine régente

pour la paix. Paris, Jean Brunet, 1649, 24 pages.

Signé D. B.

La pièce se divise en trois parties avec sous-titre; une pour cha-

que état ,
le clergé , la noblesse et le peuple. Elle est surtout re-

marquable de style; mais elle ne contient ni un fait ni une anecdote.

Voir le Conseiller fidèle.

3313. Remontrance des trois états de ce royaume, faite

au roi pour la conset vation de la couronne de Sa Ma-
jesté et de la reine régente, sa mère. Paris, jouxte la

copie imprimée à Tours
,
par Jean Oudot, avecper-

mission, 1650, 6 pages.

Il aurait fallu dire remontrance aiuc trois états. Cela d’ailleurs

avait été écrit pour la minorité de Louis XIII.

331 4. Remontrance du bprger de la grande montagne

faite à la reine régente à Compiègne pour le retour

de Leurs Majestés à Paris. Paris, 1649, 8 pages.

3315. Remontrance du clergé de France faite au roi et

à la reine régente ,
sa mère

,
par révérend père en

Dieu messire Antoine Godeau
,
évêque de Grasse et
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de Vence
,

assisté de Mgr. le prince de Couty et de

MM. les archevêques et évêques qui se sont trouvés à

Paris. Paris, Antoine Vitré, 1651 , 22 pages.

Il s’agit du différend élevé entre les états généraux du Langue-

doc et le Parlement de Toulouse. Voir VArrêt du Parlementde Tou-

louse du t b février 16bl

.

3316. Remontrance du clergé de France faite au roi, la

reine régente, sa mère, présente, par révérend père en

Dieu messire Gillebert de Choiseuil du Plessy Pras-

lain (sic), évêque de Comange (sic), assisté de MM. les

évêques et députés de l’assemblée générale. Paris

,

Antoine Vitré, 1651 , 22 pages.

La permission d’imprimer est datée du.26 avril.

Le clergé se plaint delà situation qui lui est faite au temporel par

les financiers
,
au spirituel par les prétentions de la magistrature.

Voici le passage le plus remarquable, à mon avis : » Nous ne de-

mandons pas, Sire, à Votre' Majesté, qu’elle bannisse à présent de

son royaume cette malheureuse liberté de conscience qui détruit la

véritable liberté des enfants de Dieu
,

|>arce que nous ne jugeons

pas que l'exécution en soit facile; mais nous souhaitons au moins

que ce mal ne fasse pas de progrès et que , si votre autorité ne le

peut étouffer tout d’un coup
,
elle le rende languissant et le fasse

périr peu à peu par le retranchement et la diminution de ses

forces. »

La grande affaire de la révocation de l’édit de Nantes est là tout

entière. Messire Gillebert de Choiseuil du Plessis-Praslin était une

des lumières du jansénisme modéré.

3317. Remontrance du pape et de tous les cardinaux

faite au cardinal Mazarin pour se retirer hors du

royaume de France
,
avec exhortation audit cardinal

Mazarin d'aller rendre compte à Sa Sainteté de tous

ses mauvais déportements, à peine de désobéissance.

Paris

,

Pierre Variquet, 1649, 7 pages.

Cette pièce a donné lieu à la Réponse faite par un religieux: de

l'Ordre île Saint-François nu pape , etc.

n. ni 7
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3318. Remontrance du Parlement à monseigneur le

Prince pour le repos des bourgeois de Paris. Paris,

1651, 23 pages.

Elle a paru aussi sous le titre de Discours de la ville de Paris à

monseigneur le Prince

,

etc.

3319. Remontrance du Parlement envoyée au roi et à

la reine régente, sa mère. Paris

,

1649, 22 pages.

Du 21 janvier 1649. Elle se trouve dans le Journal du Parle-

ment.

3320. Remontrance du père de Mazarin envoyée de

Rome à son fils sur son éloignement de France, tra-

duit d'italien en bon françois. (S. 1.), 1 651 , 7 pages.

Datée de Rome, 1681, et signée Pietro Mazarini.

3321 . Remontrance du roi à la reine régente sur l’obli-

gation qu’ont Leurs Majestés de cesser en bref le siège

de Paris. Paris
,
Robert Feugé

, 1649 ,

7

pages.

3322. Remontrance du roi Louis XII au roi Louis XI

sur leur différente façon de régner. Paris, 1649,

14 pages.

Contrefaçon du Dialogue entre le roi Louis XI et le roi

Louis XII

,

etc.

3323. Remontrance (la) faite à la reine par les prédi-

cateurs de la cour sur les misères de la France et la

calamité présente du peuple. Paris, 1652, 15 pages.

Même pièce que la Lettre interceptée d'un serviteur de Dieu, etc.

3324. Remontrance faite à la reine par messieurs du

Parlement sur les affaires de la Guyenne et sur la

disette des blés dans la ville dé Paris. Paris

,

1 649

,

8 pages.

Les gouverneurs des places frontières rançonnaient le commerce.
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Celui de Sedan ne se contentait pas du dixième boisseau sur les

blés qui passaient par la ville; il lui fallait le septième; et comme
les marchands refusaient , il les renvoyait.

Si on se rappelle que le gouverneur de Sedan était Kabert, on

soupçonnera certes la remontrance tout au moins d'exagération.

3325. Remontrance faite à la reine par monsieur l’évêque

d’Alez (sic) sur la misère du pauvre peuple. Paris
,

André Chouqueux, 1652, 23 pages. Hare.

Vigoureuse remontrance, qui ne porte pas sur la |>olitique , mais

uniquement sur les désordres des gens de guerre.

3326. Remontrance faite à Mazarin à Saint-Germain

par un bouffon sur son obstination à demeurer en

France, en prose et en vers burlesques. Paris

,

Jac-

ques Guillery, 1649, 7 pages.

3327. Remontrance faite à messieurs du Parlement par

monseigneur l’éminentissime cardinal de Rest (sic)

pour le maintien et la conservation de l’autorité

royale. Paris, Ililaire Savinien
, 1652, 7 pages.

Il me parait évident que le cardinal de Retz n’a ni débité ni

écrit ces banalités; mais la pièce est rare.

3328. Remontrance faite au roi par monsieur le premier

président pour la liberté de messieurs les princes.

(S. I.), 1651, 7 pages.

Du 20 janvier 1681 . Elle est dans le Journal du Parlement.

Il y en a une autre édition sous le titre de : Remontrancesfaites

au roi et à ta reine régente, etc.

On sait qu’elle a été publiée encore sous le titre de : Véritable

remontrance

,

etc.

3329. Remontrance faite au roi sur le pouvoir et auto-

rité que Sa Majesté a sur le temporel de l’état ecclé-

siastique, pour le soulagement de tous ses autres su-

I
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jets, tant nobles que du Tiers État. Paris, Antoine

Estienne, 1651, 54 pages.

Signé François Paumier,

Le sieur Paumier avait proposé , six ans auparavant , de lever

sur le clergé une année de son revenu , divisé en quatre ans ; en

d’autres termes ,
de lever le quart du revenu pendant quatre ans.

C’est sur cette proposition qu’il revient.

Il dit que M. Laliemant
,
président de la chambre des Comptes

de Paris ,
avait calculé que de dôme parties du temporel de la

France, le clergé en possédait sept.

L’assemblée du clergé tenait alors ses séances ;
mais Paumier ne

veut pas qu’on la consulte. « Toutes les assemblées, dit-il
,
ont un

certain air contagieux qui communique les passions et les fait pas-

ser insensiblement îles uns aux autres. Les grandes, particulière-

ment, ne. peuvent jamais être si modérées qu’elles ne se ressentent

souvent de l’anarchie que le tumulte et l’inconstance accompagnent

ordinairement. Les sentiments n'y sont pas libres à tous, ni tou-

jours. Les voix y sont comptées et non pesées ;
et le nombre des

opinants fait souvent la décision des affaires qui y sont proposées,

plutôt que leur autorité, leur probité et suffisance. »

Cependant l’assemblée du clergé se saisit, du pamphlet. L évê-

que de Comminge, du Plessis-Praslin ,
lui en fit un rapport, à la

suite duquel un jugement de censure fut prononcé, et formulé dans

une lettre circulaire qui devint l’occasion d’une Réponse de Pau-

mier.

Il est assez remarquable que dans le titre de cette Réponse, im-

primée pourtant par Antoine Estienne, comme la Remontrance

,

le

nom de l’auteur ne s’écrit plus Paumier, mais Pomier. .N’est-ce

pas une présomption en faveur de l’opinion de l’évêque de Com-

minge, qui croyait que Paumier n’était qu’un nom de guerre?

u Cet ouvrage, dit le président Hcnault sous la date de 1650,

pour le fond et pour la forme, est le même qui a paru de nos jours

sous le titre de : Lettres xr. aiumGXAT*, etc. ,
justement cent ans

après et dans les mêmes circonstances d’une assemblée du clergé.

On ne connoît que deux exemplaires du livre de Paumier ; et tous

les deux sont à la bibliothèque du roi. Ce livre excita de grands

troubles quand il parut. L'assemblée s’en plaignit amèrement à la

reine régente; et il fut supprimé, comme l’ont été, en 1750, les

Lettres st. aerucsATE. »
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Je ne sais sur quelle autorité le président Hénault fonde cette

dernière assertion
; mais je dois faire remarquer que la Réponse de

Paumier a été publiée par commandement ; ce qui ne s’accorde pas

avec la suppression de la Remontrance.

La date de 1650 que donne le président est-elle exacte? Dans ce

cas il y aurait eu deux éditions de la Remontrance ; car tous les

exemplaires que j’ai vus sont de 1651. Je serais encore en droit

d’en conclure que la suppression est au moins douteuse.

Que la Remontrance soit rare, j’en conviens; mais aux deux

exemplaires de la Bibliothèque nationale, il faut en ajouter un de la

bibliothèque de Sainte-Geneviève et un autre tle Rouen
,
Jean Vi-

re!
, 43 pages, sur l'imprimé à Paris, qui fait partie de la collec-

tion de M. Paulin Paris.

3330. Remontrance faite par madame la princesse douai-

rière de Condé au prince de Coudé, son fils, en fa-

veur de la ville de Paris. Paris
,
Michel Mettayer,

1649 , 7 pages.

C’est la pièce que Jean Musnicr a réimprimée sous le titre de :

Lettre de madame la princesse douairière de Condé au prince de

Condé, etc.

La princesse y appelle son fils le second Attile !

3331 . Remontrance officieuse des Bordelois aux Pari-

siens de tous les ordres contre le retour du cardinal

Mazarin. Sur un impriméà Bordeaux. Paris, Jacob

Chevalier, 1652, 16 pages.

Les Parisiens et le Parlement y sont vivement admonestés.

3332. Remontrance (la) présentée aux échevins et bour-

geois de la ville de Paris sur la descente de la citasse

de sainte Geneviève pour la paix générale, avec la

harangue présentée à monseigneur le duc d’Orléans

sur le même sujet
,

le tout dédié à Son Altesse Royale

par son très humble et très obéissant serviteur de La

Haye. Paris, François Poussct, 1652, 16 pages.

Digitized by Google



102 BIBLIOGRAPHIE [bemoîitkasces]

3333. Remontrance très humble au sérénissime prince

Charles II, roi de la Grande Bretagne, sur la conjonc-

ture présente des affaires de Sa Majesté. Paris
,
Vitré,

1652, in folio. Trcs-rare.

Ce pamphlet est de Robert de Mentet de Salmonet, gentilhomme

écossais, attaché à la maison du cardinal de Retz. {Mini, de l’abbé

de Marolles, III* vol., p. 360.)

Salmonet avait publié en 1 649 une histoire des troubles d’Angle-

terre, 1 vol. in-4“; et c’est apparemment de ce livre qu’il est dit

dans les Lettres du cardinal Matarin, mises au jour par M . Ravenel

,

page 6 : « Il (le coadjuteur) a pris soin de faire écrire et imprimer

toutes les révolutions d’Angleterre par un homme à lui, dans le

comencement des désordres de Paris (auxquels il travailloit par

toutes sortes de voies ) ,
afin d’apprendre la méthode qu’on devoit

tenir et leur faire connoître par l’exemple susdit qu’il étoit facile. »

Balzac parle de la Remontrance dans la lettre qu’il a écrite à Con-

rart, le 20 juillet 1652 « Quel malheur d’étre privé si longtemps

de la consolation de nos livres , de nos chastes et innocentes vo-

luptés! de ne plus rien voir de Port-Royal et de la boutique des

Elzeviers! de ne pouvoir lire ni les Remontrances de Salmonet, ni

les vers de Ménage, ni les sermons de M. Ogier! >

3334. Remontrances à la reine régente sur le gouverne-

ment de l’État. Paris, Arnould Cottinet, 1649,

8 pages.

3335*. Remontrances au roi sur les affaires de Bor-

deaux
,
par Louis Duduc.

Mini, de Marolles, t. III, p. 270.

Il y a d’un certain Duduc un pamphlet intitulé : La Rochelle

soui-mise, Bordeaux, G. Millanges, 1629, in-4”. Est-ce le même?

3336. Remontrances de femmes des plus gens de bien

de Paris
,

autorisées de leurs maris
,

à Son Altesse

Royale. Paris. 1652, 6 pages. Rare.

Pour la paix.
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3337. Remontrances de la province de Guyenne à mon-
seigneur le prince de Condé pour la réunion de la

maison royale. Paris, 1651, 7 pages.

3338. Remontrances (les) du Parlement de Bordeaux

faites au roi et à la reine régente, suivant la copie pré-

sentée au Parlement de Paris, par MM. de Gourgues,

président
,
Monjon, Guyonnet et Voisins, conseillers

et députés du Parlement de Bordeaux
,
le 7 septem-

bre 1650- Paris, Nicolas Bessin
, 1650, 19 pages.

Datées du 23 août.

C’est à ces remontrances que répond la Lettre d'un ami de M le

duc d’Épernon

,

etc.

Guyonnet a joué un réle assez considérable dans la Fronde de

Bordeaux. Il a été notamment chargé, en 1652, du recouvrement

de la taille pour le prince de Condé. Scarron a dit de lui quelque

part : « M. Guyonnet

Que l’on vante partout si fort

,

De qui le mérite est si rare

Ët de qui l'oeil sans dire : gare !

Frappe d’abord. »

3339. Remontrances et avis des conseillers secrétaires

du roi pour le paiement de leurs gages et de ceux des

autres officiers, et des rentes assignées sur les gabelles

de France. Paris, 1649, 18 pages.

Voir XAddition que font les conseillers

,

etc.

Les adjudicataires des gabelles avaient fait mettre dans leur bail

que les ventes seraient de deux mille huit cent vingt-huit muids;

sinon qu’ils pourraient retenir sur le prix de leur ferme une somme

de deux millions cinq cent soixante mille livres. En meme temps,

ils se chargeaient de payer les capitaines et archers des gabelles;

mais comme ils étaient garantis contre toutes chances de perte par

la clause que je viens de rapporter, ils n’avaient besoin ni du zèle

ni de la fidélité des agents..... qu’ils ne payaient pas; et cela leur

rapportait cinq cent mille livres. De leur côté les capitaines, pour
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suppléer à leur solde , favorisaient et faisaient eux-mêmes le faux

saunage.

Je vois dans VAddition que font les conseillers aux remontrances

qu’en trois ans les adjudicataires se sont fait rembourser plus de

huit millions cinq cent mille livres [>our les méventes.

3340. Remontrances faites au roi et à la reine régente

par monsieur le président de GallifFet, député du Par-

lement de Provence, pour le changement du gouver-

neur. Paris

,

Nicolas Bessin , 1651, 11 pages. Rare.

Il parait cependant qu’elles ont été réimprimées deux fois, la pre-

mière sous le titre de : Remontrance au roi et à la reine régente faite

par les députés de la cour de Parlement de Provence,etc.; la seconde

avec le titre de : Très-humbles remontrances des députés du Parle-

ment de Provence

,

etc.

3341. Remontrances faites au roi et à la reine- régente

par nos seigneurs du Parlement pour la liberté de

messieurs les princes, du 20 janvier 1651
.
(S. 1. n. d.),

8 pages.

Même pièce que la Remontrance faite au roi par monsieur le

premier président , etc.

3342. Remontrances faites au roi par messieurs les pré-

vôt des marchands et échevins de la ville de Paris,

assistés des députés des conseillers de ville, ecclésias-

tiques, quartiniers et bourgeois
,
monsieur le prévôt

des marchands portant la parole, suivant la résolution

prise en l’assemblée générale
,
tenue en l’hôtel de la-

dite ville le 12 avril 1652. (S. 1. n. d.), 4 pages.

I,a date du 12 est une erreur. L’assemblée de l’Hôtel de Ville

eut lieu le 19; et les remontrances furent ordonnées le 22. Elles

sont analysées brièvement dans le Journal du Parlement, audience

du 3 mai.

3343. Remontrances très humbles à la reine mère, ré-

gente en France, pour la conservation de l’Etat pen-
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dant la minorité dü roi, son fils. Paris, Pierre du

Pont, 1650, 23 pages. Rare.

Signé N. Pasquier, conseiller et maître des requêtes ordinairo

de l’hôtel du roi.

Il y a là des vérités dites avec courage, par exemple sur le ma-

niement des finances et la distribution de la justice.

« N’assemblez pas les états généraux
,

dit Pasquier
;

ils ne ré-

duiroient pas votre autorité-, comme on le prétend, au contraire
;

mais ils pourraient être un instrument de division et de trouble.

Les grands s’y feraient des partisans qui agiteraient les provinces. »

3344. Remontrances très humbles au roi sur la lettre

de cachet de Sa Majesté, du 10 juillet 1652, envoyée

à son Parlement de Rouen contre les princes et prin-

cipaux magistrats de sa bonne ville de Paris
,
par

Souil de Cinqcieux, au nom de tous les véritables

royalistes. Paris, Jacob Chevalier, 1652, 15 pages.

3345. Remontrances très humbles que présente au roi

et à la reine régente, mère de Sa Majesté, la chambre

des Comptes sur (es moyens par lesquels les deniers

provenans, depuis plusieurs années, des levées ordi-

naires et extraordinaires faites sur le peuple par forme

de taille
,
des autres impositions et taxes extraordi-

naires d’aisés
,

celles des entrées des villes
,
marchés

et autres lieux, des créations de nouveaux offices

,

augmentations de gages
,
droits et autres attributions

à des officiers
,
des constitutions de rentes sur les

finances de Sa Majesté, des aliénations de son domaine

et revenus, des retranchements de gages et rentes et

d’autres moyens extraordinaires ont été dissipés à la

ruine des affaires de Sa Majesté et de son État
,
et à

la foule et oppression de ses bons sujets. Paris, 1648,

16 pages.

Du 14 octobre 1648.

Digitized by Google



106 BIBLIOGRAPHIE [repentir]

Cette édition in- 4“ n’est pas commune ; mais on trouve les Re-

montrances dans VHistoire du temps

,

page 331 de la première

partie, in-8».

3346. Rencontre (la) d’un Gascon et d’un Poitevin,

les fanfaronnades de l’un et les continuelles railleries

de l’autre. Paris, 1649, 12 pages.

3347. Rencontre (la) des esprits du duc de Châtillon et

du baron
(
marquis

)
de Clanleu après leur mort, ar-

rivée à Charenton. Paris, Henry Sara, 1 649, 8 pages.

3348. Rencontre (la) inopinée de Mars et de Vénus dans

le Cours de la reine, arrivée nouvellement en France.

Paris, 1649.

Deüx entretiens pu parties, l’un de 15 pages, l’autre de 12.

Je ne sais pas pourquoi les bons moines de Sainte-Geneviève

avaient mis le portrait du maréchal de Gassion avant le premier, et

celui de mademoiselle de Guise avant le second.

3349. Rendez-vous (le) d’un soldat congédié, rencontré

avec des filoux. (S. 1.), 1649, 7 pages.

3350. Renommée (la) de monsieur le maréchal de Tu-

renne. Paris

,

veuve Théodore Pépingué et Estienne

Maucroy, 1649, 16 pages.

3351 . Renversement (le) de l’état mazarinique
,
avec le

reproche du moindre au plus. Paris, 1652, 14 pages.

Le moindre, ce sont les pieds de Mazarin, qui font des reproches

au plus, c’est-à-dire à son chef
,
ses yeux , sa langue

,
son cœur,

son ventre et ses cuisses.

Assez ridicule pour que j’en dénonce la rareté.

3352. Repentir (le) de Mazarin, par lui témoigné à la

reine, et la demande de son congé. Paris, Claude Mor-
lot

, 1 649 ,
1 2 pages.
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3353. Réplique au suffisant et captieux censeur de la

Lettre (tavisprésentée au Parlement de Paris par un
provincial. (S. 1., 1649), 7 pages.

3354. Réponse à un amy sur les affaires présentes. Pa-
ris

, 1651, 8 pages.

Datée du 16 août 1651 et signée S. F. A.

Pour les princes et contre le coadjuteur autant que contre Mazarin
;

ce pamphlet est bien fait et rare.

3355. Réponse à une lettre écrite de Rouen sur un

libelle intitulé : Apologie particulièrepour M. le duc

de Longueville
,
faite par un gentilhomme breton.

Paris
,

1 651 , 1
1

pages.

C’est une défense du marquis de Beuvron et des sieurs de La

Croisette et de Montigny.

3356. Réponse à une lettre qui a été publiée depuis peu

sans aucun titre et qui traite de ce qui s’est passé dans

l’assemblée générale du clergé de France sur le sujet

de M. le cardinal de Retz
,
archevêque de Paris.

(S. 1., 1657), 95 pages. Rare.

La lettre est l’écrit de M. de Marca que j’ai enregistré ainsi :

Pièce sans titre, sans date, etc.

Guy Patin annonce à Spon, dans une lettre du 14 juin 1657,

page 279 du II* volume, l’emprisonnement du libraire Des Prez et

de L’Anglois, l'imprimeur. Puis il ajoute : « L’on dit que c’est pour

une pièce qu’ils ont imprimée en faveur du cardinal de Retz, contre

la dernière assemblée du clergé, et particulièrement contre M. de

Marca, archevêque de Toulouse, qui est un étrange compagnon et

un dangereux garçon j en tant que pour faire fortune , il a parci-

devant joué divers personnages, et entr’autres été un des commis-

saires qui envoyèrent à la mort feu M. de Thon en votre ville,

l’an 1642. »

L’insolence du pamphlet explique assez la mesure de rigueur

prise contre l’imprimeur et le libraire. On y trouve
,
à la fin , une
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note plus que vive sur la distribution des bénéfices après l’assem-

blée ;
et pour qu’on ne puisse pas se méprendre sur sa pensée,

l’auteur la résume en ces mots : « La cire et le parchemin ont tout

fait en cette occasion. »

3357. Réponse à XAntisatyre du temps. Paris, 1649,

8 pages.

Voir la Chasse aux satyres. \

3358. Réponse à X Outrecuidante présomption du car-

dinal Mazarin. Paris, 1649,12 pages.

« 11 (Mazarin) est constant en ses discours ;

Rien ne promet qu’il ne le donne. »

C’est trop fort.

3359. Réponse à la déclaration du roi (20. avril 1643)

imprimée contre monsieur de Chateauneuf et madame
la duchesse de Chevreuse. (S. I.), 1651, 8 pages.

3360. Réponse à la dernière déclaration du roi contre

son Parlement de Paris, faite par les conseils du pré-

tendu Parlement de Pontoise, ensemble la confirma-

tion de la déclaration de Son Altesse Royale au Parle-

ment, chambre des Comptes, cour des Aydes et à

l’Hôtel de Ville. Paris
,
S. de Larru , 1652, 8 pages.

La déclaration du roi est du 16 aoilt, et celle de Son Altesse Royale

\ du 22.

3361 . Réponse à la 2' lettre des partisans du cardinal

Mazarin, écrite sous le nom du roi au Parlement de

Paris, sur le sujet de l’entrée de M. le duc de Nemours

avec les vieilles troupes de monsieur le Prince. Paris
,

1652, 15 pages.

La lettre était datée de Saumur, le 22 février.

La réponse a été contrefaite sous le titre de : les Trahisons dé-

couvertes du Mazarin dans le conseil de ta reine, etc.
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3362*. Réponse à la fausse relation du Parlement de

Provence (sur la bataille du Val

,

1 649).

Bib. hist., 23 000.

3363. Réponse à la Haranguefaite par monsieur Ta-

lon à messieursdu Parlement, enprésence deS . A. R.

et de messieurs les princes , présentée à Son Altesse

Royale. (S. I.), 1652, 8 pages. Rare.

La mauvaise humeur du pamphlétaire s’exerce surtout contre

ces paroles de Talon : « Il n'appartient à qui que ce soit de

lever des troupes dans le royaume sans commission du roi
;
et faire

entrer les étrangers en corps d’armée contre sa prohibition est un

crime de lèse-majesté. »

3364*. Réponse à la lettre circulaire envoyée à tous les

gens de bien de la province sur le sujet de l’arrivée

de M. le duc de Mercœur en ce pays (Provence').

S. I. n. d.

Bib. hist., 23 483.

Ce titre est reproduit sous le n* 23 684.

3365. Réponse à la lettre d’avis à nwnseigneur le duc

de Beaufort sur l’importance de sa réunion avec

monsieur le Coadjuteur contre le rétablissement du

cardinal Mazarin. Paris

,

1652 , 14 pages.

L’auteur dénonce un traité conclu entre Mazarin, le Coadjuteur,

ChAteauneuf et madame de Chevreuse. Une des conditions de ce

traité serait le mariage de mademoiselle de Chevreuse avec Man-

cini, qui recevrait à cette occasion le titre de duc de Nevers ou de

Rethelois, avec le gouvernement de Provence.

Ce pamphlet a été publié aussi sous le titre de : Secrètes intelli-

gences, etc.

3366. Réponse à la lettre de monsieur l'archevêque de
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Toulouse sur la délibération du clergé du 1 4 novem-

bre 1656. (S. I., 1657), 5 pages. Rare.

Ici M. de Marca seul est attaqué ; mais il l’est avec plus de har-

diesse encore que dans la Réponse à une pièce qui a été publiée

depuis peu, etc.

Guy Patin parle aussi à Spon de cette réponse (lettre du 19 juin

1657, page 283 du IIe vol.); mais je ne sais pas pourquoi il la fait

de 56 pages in-4°. C’est apparemment une faute d’impression.

3367. Réponse à la lettre du frondeur Mazarin sur le

retour du cardinal. Paris, veuve J. Guillemot, 1652,

14 pages.

Il y a là un bon résumé des griefs de la Fronde; et la pièce

n’est pas des plus communes.

Le titre véritable de la lettre est : Lettre d’un gentilhomme fron-

deur à un sien ami à Paris sur le retour du cardinal Mazarin.

3368. Réponse à la lettre du roi envoyée à nos seigneurs

du Parlement de Rouen sur le sujet des présents mou-

vements {Üincendie de VHôtelde Ville de Paris). S. 1.,

1652, 15 pages.

La lettre est à la fin sous la date de Saint-Denys, le 10 juillet.

3369. Réponse à la prétendue Apocalypse de lÉtat.

Paris

,

1652, 12 pages.

On sait que VApocalypse de l’État est de Dubosc Montandré.

3370. Réponse à la prétendue déclaration du roi pour

la translation du Parlement en la ville de Pontoise.

Paris

,

Jacques le Gentil, 1652, 8 pages.

La déclaration est du 31 juillet.

3371 . Réponse à la prétendue déclaration du roi sur le

sujet de la paix, nuitamment affichée, avec les procé-

Digitized by Google



[réponse] DES MAZARINADES. 111

dures criminelles faites contre les autèurs
,
afficheurs

et leurs complices. Paris, Jean Brunet, 1652, 8 pages.

Bioins curieuse que le titre ne le promet ; mais assez rare,

3372. Réponse à la Résolution politique des deux prin-

cipaux doutes qui occupent les esprits du temps,

dédiée à tous ceux qui voudront voir des raisons sans

passion
,
des justifications sans ambiguïté, et des con-

clusions sans fallacè. (S. 1., 165!>), 20 pages.

« Les rois ont une puissance si absolue sur leurs sujets qu’il ne

leur reste autre chose que la mort ou l’obéissance. »

« S’en prendre à ceux qu’ils ont établis pour la conduite de leurs

affaires, c’est s’en prendre à leurs propres personnes. »

Voili qui est, en effet, net et sans ambiguïté.

3373. Réponse au Bandeau de l’honneur, en vers bur-

lesques. Pans

,

1 649 ,
1 2 pages.

3374. Réponse au
(
Véritable) bandeau de Thémis

,

ou

la Justice bandée. Vœ vobis maledicenlibus. Paris,

1649, 10 pages.

3375. Réponse au Catalogue des partisans, en vers

burlesques. (S. 1., 1651), 15 pages.

Contrefaçon de VÉchelle des partisans.

3376. Réponse au Frondeur désintéressé par un autre

frondeur désintéressé. (S. 1., 1650), 12 pages.

François Dayenne.

3377. Réponse au libelle intitulé : Bons avis sur plu-

sieurs mauvais avis. (S. I.
,

1 650), 32 pages.

Attribuée à Jean Lé Laboureur, prieur de Juvigné
,
d’après le

Patémana, cette pièce est bien plutôt de son frère, Louis Le Labou-

reur, trésorier de France et bailli de Montmorency, auteur du

poème de Charlemagne et des Avantages de la languefrançoise sur
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la langue latine , attaché de tout temps par sa charge aux intérêts

du prince de Coude. Elle ne laisse pas que d’étre remarquable par

un certain talent de style.

« Mazarin avoit dit qu’il viendrait à bout des Bordclois aussi ai-

sément qu’il metloit sa calotte. »

« Il sait fort bien parfumer des éventails, faire des savonnettes

et des pastilles pour corriger les défauts de ses mauvaises odeurs,

composer des pâtes et des eaux luxurieuses ,
telles que celles qu’il

donnoit à garder à son fidèle dépositaire, Mondini , et qui ,

ayant été trouvées à l’inventaire de cet honnête ecclésiastique,

causèrent un étrange scandale à tous ceux qui eurent la curiosité

d’en goûter. Il a fait de très-utiles commentaires sur les jeux du

piquet
, du hoc et du trente et quarante

;
il sait l'art de bien esca-

moter un dé et de piper adroitement une carte ; enfin ,
si les rois

ne dévoient régner que chez la Blondeau , il seroit le premier

homme du monde et le digne surintendant de leur éducation. »

la Réponse ne s'attaque pas seulement à Mazarin, mais aussi au
_

duc de Reaufort et au Coadjuteur, que l’auteur traite pourtant avec

une certaine considération.

3378. Réponse au libelle intitulé : le Franc bourgeois.

Paris, Nicolas Vivenay, 1651, 15 pages.

3379. Réponse (la) au Manifeste de la reine (sur le

retour du cardiiml Mazarin

)

présentée à Son Altesse

Royale. Paris, 1652, 8 pages.

3380. Répouseau manifeste des méchants François, soi-

disants bons serviteurs du roi, étant dans Paris pour y

commettre des massacres et y mettre le trouble et la

confusion. Paris, veuve J. Guillemot, 1652, 16 pages.

Le Manifeste des bons serviteurs du roi étant à Paris et leur réso-

lution pour la trnm/uillité de la ville est en tête de la pièce. C’est

au moins de la polémiqué loyale.

Ce manifeste fut, au dire du P. Bcrthod (p. 587 de ses Mém., mil.

Micliaudj, affiche à la porte du Palais-Royal. C’est donc un placard,

et non un pamphlet. En tout cas, il est vigoureux : « Enfin, le cardinal

est sorti; M. le duc d'Orléans est content; M. le Prince gronde

encore..:; il a commis une félonie sans exemple , en traitant avec
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l’Espagne pour être roi de Navarre et duc de Guyenne. . . ; faut-il

le souffrir davantage à Paris? «

Voici les résolutionsprises par les bons servileurs du roi :1° «S’op-
poser et empêcher par toutes voies la levée d’aucune taxe ;

2” dé-
puter vers le roi pour le prier de revenir à Paris ;

3* lui demander
d’éloigner ses troupes, en promettant de courir sus aux troupes du
prince de Condé. »

On mettra au chapeau du ruban blanc ou du papier. Et tout cela

s’est fait !

La réponse est bien faible. L’auteur aurait-il voulu
, comme

Sandricourt dans la Réponse à l’Esprit de pair, « produire avec
industrie la condamnation pour la défense. >

3381. Réponse au Parlement burlesque de Pontoise, ou

l’Anti-burlesque du sieur D. L. R. Parisien, contre

l’auteur du libelle intitulé : le Parlement burlesque

de Pontoise. Paris, 1652, 7 pages.

Sale et vilain portrait de Scarron, à qui l’auteur attribue le Par-

lement burlesque, etc.

Je voudrais

«... Voir en Grève parestre

Cet écrivain impertinent

Au bout d'une corde pendant. »

3382. Réponse au Réveille-matin (sic) de la Fronde

royale sur la honteuse paix de Bourdeaux. (S. 1.,

1650), 16 pages.

Elle est du même auteur que la Réponse à la Résolution politi-

que, etc. Aussi y retrouve-t-on les mêmes doctrines. « Les rois ne

doivent jamais rendre compte de leurs actions qu’à Dieu seul.

Il leur est permis de tout faire, selon les décrets de la sainte et sa-

crée parole. »
'

Mais à côté de ces intraitables axiomes , il y a de lâches flatte-

ries pour les frondeurs
, « qui sont nés pour faire des actions de

vertu et des exploits héroïques
,
qui ont été envoyés du ciel pour

délivrer le peuple de l’oppression des tyrans et de la cruauté des

sanguinaires. »

a. ni 8
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3383. Réponse au séditieux écrit intitulé : PEsprit de

paix, fait en faveur de Mazarin et semé |ttr toute la

ville pour décrier la conduite de messieurs les princes

et du Parlement et semer partout la discorde, pour

causer des meurtres dont il fut, mardi 25 juin 1652,

le plus apparent motif. (S. 1., 1652), 12 pages.

Rare.

3384. Réponse au séditieux écrit intitulé : le Caractère

du royaliste à Agathon. (S. I., 1652), 46 pages.

Digne en tout du pamphlet qu’il réfute.

« Ne savez vous pas , Monsieur, que la personne sacrée du roi

et son auguste qualité sont d’une inhérence ou
,
pour mieux dire

,

d’une identité si intime
,
qu’il est tout à fait impossible de séparer

l’une de l’autre sans détruire absolument l’union essentielle et hy-

postatique qui les fait être ce qu’elles sont pour la conservation de

deux choses indivisibles et qui doivent être en quelqu’espèce de

vénération parmi les hommes? »

Il faut bien dire que cela n’est pas commun.

3385. Réponse au séditieux écrit intitulé : Ijettre du

bourgeois désintéressé. (S. 1., 1652), 39 pages.

3386. Réponse au sieur Scarron sur le sujet de ses Cent

qiuilre vers, qu’il a fait imprimer contre les rimailleurs

de ce temps. Paris
, 1651, 15 pages.

Signé S. C. sieur D. P. et l’anti-Mazarin.

Il est remarquable que l’auteur n’attribue à Scarron aucun pam-
phlet du temps. Il le lotte beaucoup, l’approuve fort d’avoir pu-

blié son invective, et déclare que « le public n’auroit pas de petites

obligations à M. Scarron, si par ses Cent quatre vers, il pouvoit ré-

primer les sottises «t les absurdités insupportables de ce& contre-

faiseurs de livres et de ces enfants naturels ou bâtards du sçavant

Apollon. »

3387. Réponse aux Intrigues de la paix et négociations

faites à ta cour par les amis de monseigneur le
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Prince depuis sa retraite en Guyenne jusqu’à pré-

sent. Paris, Simon Le Porteur, 1652, 14 pages.

Ni le cardinal de Retz , ni Mailly ne parlent de celte réponse au
pamphlet de Joly. Il est vrai qu’elle est rare; mais elle est encore

plus mauvaise.

3388. Réponse aux moyens allégués en la remontrance

faite à nos seigneurs de la cour de Parlement pour

les cardinaux françois, en faveur du clergé de France,

sur l’arrêt d’exclusion des cardinaux étrangers et fran-

çois hors des conseils du roi. (S. 1., 1651), 24 pag

3389. Réponse chrétienne et politique aux opinions

eiTonées du temps. Sancta Brigkla : quando sedebit

puer in sede liJii, tune dissipabit onine malurn in-

tuitu suo. (S. 1., 1652), 14 pages.

Elle est indiquée dans Mailly, t. II, p. 127, et analysée, p. 67

du t. V. C’est qu’en effet elle ne manque pas d’intérét; et j’ajoute

qu'elle est rare.

Les opinions auxquelles l’auteur répond, sont celles-ci
: que les

rois ne doivent point avoir une puissance absolue; que la monar-

chie française est mêlée d’aristocratie (ici l’auteur s’appuie sur le

1" article du cahier du tiers état aux États généraux de 1614);

que l'on n'est point obligé d’obéir au roi s’il ne commande juste-

ment; que le roi est sujet aux lois (il faut entendre les lois civiles);

que les États généraux et le peuple en corps sont au-dessus du

roi.

Voici le résumé de la doctrine de l’auteur : •> Le pouvoir des

princes sur leurs sujets est de droit divin, puisqu’il oblige la con-

science, qui n’a que Dieu pour législateur supérieur. » Ses opinions

d’ailleurs ne sont pas aussi absolues qu’on pourrait le croire.

3390. Réponse d'Arisle à Clytophon sur la pacification

des troubles de Provence. Paris, J. Dédin
, 1649,

16 pages.

Elle est datée d’Aix, le 12 septembre 1649 ;
mais la permission

d’imprimer n’a été délivrée à Paris que le 30.

Aristc s’efforce de prouver que la paix d’Aix a été tout à l’avan-
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tage du comte d’Alais
;
et il entre à cet égard dans des détails qui

ne manquent pas d’intérêt.

« Les malheurs sous lesquels la France gémit depuis une année,

n’ont point d’autre source que la créance qui s’est glissée dans les

esprits, que le conseil n’a pas assez de vigueur pour bien faire ob-

server ses ordres. «

3391. Réponse (la) d’un malheureux au cardinal de

Retz, ou l’Imposture et la trahison du coadjuteur dé-

couvertes dans la réfutation de son libelle séditieux

,

intitulé : Avis aux malheureux. Paris, 1652, 18 pag.

Pamphlet qui n’a pas seulement le mérite de la rareté. Gondy

y est traité rudement.

L’auteur ne ménage pas plus d'ailleurs la reine et Mazarin :

« Cette protection aveugle est un secret que tout le monde ignore

et dont tout le monde se doute. Toute la France en parle; et toute

la France n’en sait rien. »

3392. Réponse d’un véritable désintéressé à l’avis du

faux désintéressé sur la conduite de monseigneur le

coadjuteur, avec la réfutation des calomnies qui y
sont contenues contre l’innocence de monsieur le

Prince. (S. 1., 1651), 20 pages.

« Le coadjuteur a fait publier des monitoires contre toute sorte

de libelles, même mazariniques. C’est faire une marâtre de la meil-

leure mère. »

Dans un post-scriptum , l’auteur annonce que le coadjuteur a

adressé aux paroisses une encyclique , afin de recommander Bict

,

chanoine de Notre-Dame, pour la députation aux États généraux.

« C’est, dit-il, un nouveau sujet de défiance. »

Voir VAvis désintéresse sur la conduite du coadjuteur.

3393. Réponse de la plus fameuse coquette de l’univers

à la Lettre du plus malheureux courtisan de la terre,

avec plusieurs questions qu’elle lui fait pour savoir

l’explication de ce qu’il veut dire. Paris, 1649, 8 pag.

Le titre exact de la Lettre est Lettre d'un fameux courtisan à la

filas illustre cm/uette du monde.

Digitized by Google



[réponse] DES MAZARINADES. 117

3394. Réponse (la) de La Rallière à l’Adieu de Cate-

lan, son associé, ou l’Abrégé de la vie de ces deux

infâmes ministres et auteurs des principaux brigan-

dages, voleries et extorsions de la France. Paris, Roi-

lin de la Haye, 1649, 8 pages.

Catelan avait été mis dans les affaires par une maîtresse de

Cornuel, qui l’avait entendu jouer du violon et lui avait fait épouser

une de ses bâtardes.

3395. Réponse de la reine d’Angleterre au prince de

Galles
,

son fils (lettre véritable du prince de

Galles, etc.). Paris, Robert Feugé, 1649, 7 pages.

3396. Réponse de la reine au mémoire présenté au

Parlement de la part de M. le prince de Conty, tou-

chant l’entrée de l’archiduc Léopold en France.

Paris, Nicolas Jacquard
, 1649, 4 pages.

Datée de Saint-Germain, le 22 mars.

3397. Réponse de Mademoiselle à l’archiduc Léopold

touchant le traité de l’accommodement de la paix.

Paris, J. Dédin, 1649, 6 pages.

« Les victoires que vous remporterez en France seront des vic-

toires de bienveillance et d'affection . » N’est-ce pas bien joli?

Un écrivain qui apparemment n’avait pas été content de cette

réponse, en a publié une autre sous le titre de : Réponse véritable

de Mademoiselle, etc.

Voir la Lettre de l'archiduc Léopold envoyée à Mademoiselle
,
etc.

3398. Réponse de messieurs du Parlement de Paris aux

lettres à eux présentées par un conseiller député du

Parlement de Bordeaux sur les malheurs de leur pro-

vince (sic). De Paris le vingt-quatrième octobre 1649.

Paris, 1649, 4 pages. Peu commune.
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3399. Réponse de messieurs les princes aux calomnies

et impostures de Mazarin. (S. 1., 1650), 50 pages.

Ce factum ne manque pas d’habileté ; et il mérite d’être lu.

Il y en a une édition revue et corrigée, sur le titre du moins , de

la même année 1 650 , mais qui n’a que 44 pages.

On sait qu’il répond à la Lettre du roi sur la détention des prin-

ces, etc.

3400. Réponse (la) de messieurs les princes aux articles

proposés dans celle qui fut faite aux députés du Par-

lement de Paris à Melun, le 16 juin 1652, 1. faisant

voir que le conseil de Sa Majesté, gagné par le Ma-
zarin, n’a d’autres desseins que d’entretenir la guerre,

d’affamer, prendre et ruiner Paris pour affermir la

tyrannie du Mazarin
; 2. que les princes ne doivent

poser les armes
,
sous quelques promesses qu’on leur

donne, que Mazarin ne soit hors du royaume;

3. qu’il est nécessaire que Paris joigne ses armes à

celles des princes pour se conserver les uns les au-

tres; 4. quels sont les moyens de délivrer la France

de l’oppression et de la tyrannie. Paris, Simon Le

Porteur, 1652, 19 pages.

3401 . Réponse (la) de monseigneur l’archevêque et

prince d’Ambrun, président de l’assemblée du clergé,

faite à monsieur le comte de l’icsque et autres gentils-

hommes envoyés à ladite assemblée de la part de mes-

sieurs de la noblesse, le mercredi 15 mars 1651.

Paris, Georges Le Rond, 1651 , 6 pages.

3402. Réponse (la) de monseigneur le cardinal de Retz

faite à monsieur le nonce du pape et à messieurs de

Brienue et Le Tellier, secrétaires d’Etat. (S. 1. n. d.),

8 pages. Rare.

Relation de l'entrevue qui eut lieu dans le château de Vineennes
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le 18 août 1633, sur l’invitation du roi. Elle a été publiée par les

frondeurs.

Le cardinal de Refct dit, page 428 de ses Mémoires, coli . Michaud

,

que le discours qu’il adressa au nonce, lui avait été envoyé par

Caumartin.

3403. Réponse de monseigneur le Prince à la Requête

et remontrance qui lui ont été adressées par le Par-

lement de Dijon à son arrivée en Bpurgogne, avec la

déclaration qu’il leur a faite de n’être plus mazari-

niste. Paris
, 1649, 8 pages.

Voir la Requête et remontrance, etc

.

En 1650 d’abord, puis en 1652, on l’a réimprimée avec le titre,

singulièrement corrigé de ; Réponse de monseigneur le Prince en-

voyée à messieurs du Parlement de Dijon, etc.

3404. Réponse de monseigneur le prince de Condé aux

impostures de la Relation du voyage du roi en Berry.

(S. 1., 1651), 8 pages.

Le véritable titre de la relation est : Relation du voyage du roi

depuis son départ de Paris, etc. La Réponse n'est pas de M. le

Prince.
«.T ;T .

*
'

3405. Réponse de monseigneur le Prince envoyée à

messieurs du Parlement de Dijon sur l’arrivée du roi

en Bourgogne, avec la déclaration qu’il leur a été

faite {sic). Paris, 1650, 8- pages.

Elle a été réimprimée en 1632, sous le même titre.

C’est la même pièce que la Réponse de monseigneur te Prince à

ta Requête et remontrance, etc.

/

3406. Réponse de monseigneur le Prince et ses très-

humbles remontrances faites au roi
,

à la reine ré-

gente et à la France sur le sujet de sa détention. (S. 1.,

16511, 91 pages, sans l’avertissement et la table.

Dans l’avertissement, l’imprimeur feint d’avoir reçu de Vincennes

les premières feuilles de ce factum, et les dernières de Marcoussi.
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Au moment de la publication
,

les princes étaient dans une place

« dont il (Mazarin) est le maître, » le Havre.

Cette fiction a etc pleinement adoptée dans les Mémoires pour ser-

vira l’histoire de Louis de Bourbon, prince de Condé{par De La Brune),

1697, 2 vol. in-12. « M. le Prince, dit l’auteur, écrivit dans la prison

de Vinccnnes un long et beau discours |K>ur justifier à toute la

France, à toute la terre son innocence et faire connoître la malice

de son grand ennemi... La pièce est très-forte et très-bien écrite.

Elle justifie parfaitement son illustre auteur, qui savoit faire autre

chose que manier l’épée. Si cette pièce n’étoit pas aussi longue

qu’elle est, nous la mettrions dans notre ouvrage; mais elle peut

composer une espèce de volume. >•

Pierre Coste ne fait pas la moindre mention de la Réponse dans

son Histoire du prince de Condé.

3407. Réponse de monsieur le duc d’Orléans à la lettre

de monsieur le prince de Condé. Paris

,

Jean Le Rat,

1652, 7 pages.

Datée de Paris le 7 avril, et signée Gaston.

Mademoiselle est présentée comme une autre pucelle, à qui la

France aurait plus d’obligation qu’à la première ! Évidemment le

duc d’Orléans n'a pas écrit cela.

3408. Réponse de monsieur le duc de Mercœur à la

Lettre de monsieur le duc de Beaufort
,
son frère.

(S. 1., 1649), 11 pages.

3409. Réponse de monsieur le Prince à la Lettre des

bourgeois de Paris sur le sujet de la marche du car-

dinal Mazarin vers la cour, par laquelle l’on est instruit

des particularités qui se passent dans les deux armées,

et confirmé dans les véritables résolutions qu’il a

prises de périr ou de le pousser à bout
,
nonobstant

les sollicitations qu’on lui fait de s'accommoder avec

la cour. (S. 1., 1652), 14 pages.

Datée de Paris le 8 janvier, et signée L. D. B.

Les initiales sont bien celles de Louis de Bourbon
; mais le texte

n’en est pas plus authentique.
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3410. Réponse de monsieur le prince de Condé contre

la vérification de la déclaration envoyée contre lui au

Parlement de Paris. (S. 1., 1652), 19 pages.

Ou sait que la vérification est du S décembre 1651.

L’auteur connaît les détours du palais. Il critique la procédure

et cite les précédents des procès du duc d’Alençon, du connétable

de Bourbon , etc. « Le Parlement de Bordeaux, dit-il , n’est pas

moins dépositaire de l’autorité souveraine du roi que celui de Paris;

et M. le Prince est dans les memes termes que M. le prince de

Contv quand, du consentement du Parlement de Paris
,

il prenoit

les armes contre le même cardinal Mazarin. »

Cétait un bon argument à Bordeaux
; mais à Paris? Était-il con-

venable d’ailleurs de subordonner ainsi les princes du sang aux

Parlements ?

341 1 . Réponse (la) de Sa Majesté à messieurs les dé-

putés du Parlement, à leur dernière remontrance faite

au roi en la ville de Melun, le quinzième jour de juin

1652. Paris, Jean Brunet, 1652, 8 pages.

Publication frondeuse. Il n’y a point de réponse du roi à la date

du 15.

3412. Réponse (la) de Sandricourt sur la thèse couchée

en la 2' partie du Censeur du temps et du monde
,
à

savoir que les régences du royaume ne doivent jamais

être déférées aux reines mères ni aux princes du sang.

C’est une branche de la 2' partie du Censeur du

temps et l’examen de la pièce intitulée : le Censeur

censuré, par le sieur de Sandricourt. Paris, 1652,

24 pages.

3413. Réponse des bourgeois d’Orléans faite à Sa Ma-

jesté et la députation qu’ils ont envoyée à Son Altesse

Royale, touchant le dessein qu’ils ont de rie permettre

point l’entréê de Mazarin dans leur ville. (S. 1.,

1 652) , 8 pages.

Pour apprécier la véracité de l’écrivain
,

il suffit de ce fait que.
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selon lui, Mazarin aurait fait passer les habitants du Pont-de-Gé au

Cl de l'épée.

341 4. Réponse des bourgeois de Paris à XAvertissement

de messieurs les princes (au.r bons bourgeois
)
sur le

sujet de la conférence

,

etc., et la résolution d’aller à

Saint-Germain avec main forte pour amener le roi dans

Paris. (S. 1., 1652), 7 pages. Rare.

3415. Réponse des bourgeois de Paris à la lettre écrite

des provinces sur le mutuel secours de leurs armes.

Paris, 1649, 7 pages.
'

Elle est d‘un frondeur désabusé ou du moins résigné ,
qui ac-

cepte la paix et prêche la patience. « Les Etats généraux , dit-il ,

pourraient commencer par la corruption et finir par de nouvelles

surcharges. »

3416. Réponse des bourgeois de Paris à Mgr. le Prince,

présentée à Son Altesse, la suppliant de leur continuer

ses bonnes volontés et lui offrant leurs services sur

la protestation qu’il leur a faite de les protéger contre

le Mazarin et ses adhérents. Paris, 1651, 8 pages.

Henri III demandait aux seigneurs de sa cour de quels charmes

le duc de Guise s'était servi |xiur gagner les peuples. « En faisant

bien de toutes mains, » répondit un gentilhomme, au dire de Iju-
rent Gracicn, arragonais.

Les Parisiens auraient choisi de La Serre s’ils avaient voulu

faire de l’éloquence.

3417. Réponse des bourgeois et habitants de Paris à

messieurs les jurats et habitants de la ville de Bor-

deaux. (S. I., 1650), 7 pages.

A la Lettre desjurats et habitants de la ville de Bordeaux, etc.

3418. Réponse des fermiers des entrées. (A la Reque'te
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d’opposition des princijtaux créanciers du roy, etc.)

(S. 1., 1651), 4 pages in-folio.

Sur deux colonnes : d’un côté la requête; de l’autre la réponse

en italique.

Elle est différente de celle qui suit :

3419. Réponse des fermiers des entrées à la requeste

présentée à nos seigneurs du Parlement par quelques

particuliers qui se disent les principaux créanciers du

roy. (S. 1., 1651), 4 pages in7folio.

Voir la Relation de ce qui s’estfait et passé touchant les proposi-

tions, etc.

3420. Réponse (la) des partisans à leur Catalogue

,

avec

leur avertissement envoyé aux partisans des provinces

de ce royaume. (S. 1., 1651), 1
1
pages.

L’avertissement est date du bureau des partisans, le 22 avril 1051

,

et signé L. G.

Tout cela ne répond à rien.

3421. Réponse (la) des princes atix arrêts du conseil du

roi tenu à Pontoise le (sic) 18, 23 et 24 juillet et

1 août 1652. Paris, Simon Le Porteur, 1652,

15 pages.

L’auteur aurait mieux fait de s’en tenir à cet argument général,

que tout ce qui se fait à Pontoise, est nul à cause de la captivité du

roi; mais vouloir justifier les princes de l’incendie de l'Uôtcl de

Ville !

La pièce n’est pourtant ni mauvaise ni commune.

3422. Réponse des principaux créanciers du roi aux

fermiers des entrées de Paris contre les trois Mémoires

qu’ils ont fait imprimer. (S. 1. n. d.), 16 pages.

Voici Jes titres des trois mémoires :

« Pour faire voir la justice de ce qui a étéfait au conseil en l'af-

faire desfermiers des entrées. » ‘

.n -
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« Réponse des fermiers des entrées à la requête présentée à nos

seigneurs du Parlement par quelques particuliers qui se disent les

principaux créanciers du roi. »

« Réponse des fermiers des entrées. »

Voir la Relation de ce qui s’estfait touchant les propositions faites

au roi. .
.
par aucuns des principaux créanciers, etc.

3423. Réponse des principaux de la synagogue présenté

(sic) par articles aux notables bourgeois de Paris, où

il montre (sic) leur ordre, leur reigle, leur loy, et

leurs procez avec le complaignant. Paris, 1652,

8 pages.

Le pamphlet qui a provoqué cette réponse, est intitulé : Examen
de la vie des juifs, etc.

Voir le Récit naïf et véritable du cruel assassinat.

.

. commis. .

.

par la compagnie des fripiers de la Tonnelerie, etc.

3424. Réponse des vrais frondeurs au faux frondeur

soidisant désintéressé. (S. 1. n. d.), 7 pages.

Voir le Frondeur désintéressé.

3425. Réponse (la) du boulanger au Pâtissier en colère

contre les boulangers et les taverniers, en vers bur-

lesques. Paris, Nicolas de La Vigne, 1649, 8 pages.

3426. Réponse du cardinal Mazarin à une dame de

haute condition qui pensoit le consoler en lui don-

nant avis de la mort d'un sien petit bâtard
, âgé de

quatre ans. Paris, 1652, 5 pages.

3427. Réponse du cardinal Mazarin à la Lettre du car-

dinal Antonio Barberin
,
de Saint-Germain-en-Laye,

ce 2 mars 1649. Paris

,

veuve André Musnier, 1649,

‘ 7 pages.

. v.s» a ».v y. .

r *

3428. Réponse du curé à la Lettre du marguiller sur la
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conduite de monseigneur le coadjuteur. Paris
, 1651

,

35 pages.

Personne n’ignore que l’auteur est Olivier Patru. Mailly la cite,

page 393 de son IV‘ volume, mais avec une sorte de dédain : « Moins

connue avec raison
,
dit-il

,
que ses plaidoyers. » J’aime mieux le

jugement du cardinal de Retz, qui la dit très-ingénieuse (page 258

des Mémoires, coll. Michaud).

Mais elle n’est pas des plus rares. C’est à tort que le cardinal de

Rets l’intitule la Lettre du curé, etc.

3429. Réponse du fidèle Provençal au calomniateur sur

les troubles de Provence. (S. 1., 1651), 14 pages.

Ce pamphlet répond à la fois aux Pensées du Provençal solitaire,

aux Plaintes de la noblesse de Provence et à VAvis au duc de Beau-

fort (Lettre d’avis, etc.).

3430. Réponse du nouveau roi d’Angleterre
,
ci-devant

prince de Galles, aux milords d’Angleterre touchant

la mort de son père. Paris, Robert Feugé , 1649,

8 pages.

Voir la Lettre des milords d’Angleterre, etc.

3431 . Réponse (la) du père Favre (sic)
,
prédicateur et

confesseur de la reine
,
sur la harangue à elle faite

par un révérend père chartreux pour la paix. Paris,

1 652 ,

8

pages.

Datée de Saint-Germain
,
le 22 mars.

Voir 1*Apologie du révérendpère chartreux, etc.

3432. Réponse du roi à la lettre de Son Altesse Royale

du 27 août 1652. Pontoise, Julien Courant, 1652,

7 pages.

Elle est datée de Compïègne, le 29 août. Julien Courant en a

donné une autre édition intitulée : Réponse faite par le roi à Son

Altesse Royale, et une autre encore sous le titre de : Véritable ré-

ponsefaite par le roi, etc.
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3433. Réponse (la) du roi à messieurs les députés [du

Parlement), contenant la résolution de Sa Majesté

pour l'éloignement du cardinal Mazarin, et le sujet de

leur détention à la cour. Paris

,

Jean Brunet, 1652,

8 pages.

3434. Réponse du roi donnée par écrit au sieur Piètre,

procureur de Sa Majesté en F Hôtel de Ville de Paris

,

tendante au rétablissement des cours souveraines et à

envoyer des passe-ports nécessaires aux officiers, com-

munautés, bourgeois et habitants de sa bonne ville

de Paris. Paris

,

par les imprimeurs et libraires or-

dinaires du roi, 1652, 7 pages.

Datée de Compiégne, le 12 septembre.

3435. Réponse du roi faite à messieurs les députés du

clergé après la harangue faite par M. le cardinal de

Retz
,
par laquelle se voit la satisfaction que ces mes-

sieurs ont reçue à la cour sur le sujet de leur députa-

tion, le 13 septembre 1652. Paris, Louis Renar,

1652, 7 pages.

Cette réponse s’adresse aax députés du Parlement, et non à ceux

du clergé.

3436. Réponse (la) du roi faite à messieurs les députés

du Parlement
,
avec les articles de la paix à eux don-

nés à Saint-Denys en France, pour envoyer à Son

Altesse Royale et à messieurs les princes sur le départ

du cardinal Mazarin, le 12 juillet 1652. Paris, Claude

Le Roy, 1652, 7 pages.

Les articles au moins sont a|>ocryphes.

3437. Réponse du roi faite aux députes de son Parle-

ment de Paris, séant à Pontoise, le douzième jour
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d’août 1652. Pontoise
, Julien Courant, 1652,

4 pages.

La veuve Courant en a donné, à Rouen, une édition jouxte la

copie, etc.

J’ajoute que la réponse est imprimée textuellement dans le

III' volume de l'Histoire du cardinal Mazarin

,

par Aubery ,

page 402.

3438. Réponse du roi faite aux députés du clergé de

Paris. Pontoise
,
Julien Courant, 1652, 4 pages.

Donnée par écrit le 1 3 septembre.

11 y en a une édition jouxte la copie, Rouen, veuve Courant.

3439. Réponse (la) du roy faite aux remontrances de

messieurs du Parlement et de la ville de Paris
,
avec

l’offre, faite à Son Altesse Royale parles bourgeois de

ladite ville, d’entretenir douze mille hommes à leurs

dépens, et l’assurance de sadite Altesse de l’approche

du duc de Lorraine pour le secours de Paris. Paris,

Jacques Le Gentil
,

1 652 , 8 pages.

3440. Réponse du roi Louis XIII en bronze de la place

Royale à son père Henry IV de dessus le Pont-Neuf.

Paris, Jean Paslé
, 1649, 8 pages.

Datée de la place Royale, à 5 heures du matin, le 26 mars.

Aussi insignifiante que la Lettre.

3441 . Réponse du roi servant de réplique à la dernière

lettre de Son Altesse Royale, article par article, con-

tenant les desservices que les Mazarins ont rendus à

Sa Majesté
,

le changement qu’ils ont fait en son con-

seil, avec les moyens de prévenir leurs mauvais des-

seins. (S. 1., 1652), 46 pages.

Polémique de mauvaise foi, qui a pourtant le mérite de la

rareté.
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3442. Réponse du sieur Pomier (sic) à la lettre circu-

laire et censure de l’assemblée générale du clergé de

France, pour la juste défense du droit du roi et de la

Remontrance faite par ledit Pomier à Sa Majesté tou-

chant le pouvoir qu’EUe a sur le temporel de l’état

ecclésiastique, contenant des moyens très légitimes et

assurés pour secourir l’Etat dans ses nécessités pré-

sentes au soulagement des peuples. Paris

,

Antoine

Estienne, par commandement
,

1 651 , 47 pages.

Le Parlement de Toulouse venait de rendre deux arrêts confor-

mes à la doctrine de la Remontrance et portant, l’un que les ecclé-

siastiques payeraient le sixième denier de leur revenu pour la

subsistance des pauvres de la province de Languedoc ; l’autre qu’il»

y seraient contraints par toutes les voies de droit.

3443. Réponse et réfutation du discours intitulé : Lettre

d’avis à messieurs du Parlement de Paris par un
provincial. Paris, 1 649, 31 pages.

Signé M. L.

Mailly cite cette pièce dans la note de la p. 127 de son II* volume.

3444. Réponse faite au libelle intitulé : Arrêt de la

cour donne' contre le cardinal de Retz
,
du 13' août

1652. Paris, 1652, 7 pages.

Contrefaçon du Compliment de messieurs les curés de Paris au
cardinal de Retz sur sa promotion.

3445. Réponse faite par le roi à la dernière lettre de

Son Altesse Royale. Compiègne

,

Julien Courant

,

1652, 8 pages.

Datée de Compiègne, le 12 septembre.

Il en a paru une autre édition sous le titre de : la Véritable ré-

ponse, etc.
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3446. Réponse faite par le roi à Son Altesse Royale.

Pontoise, Julien Courant
, 1652, 8 pages.

Même pièce que la Réponse du roi à la lettre de Son Aliesse Royal»

du 27 août,.

3447. Réponse faite par Leurs Majestés aux députés du
Parlement et de la ville (de Bordeaux)

,

le 2 août 1650,
à Libourne. (S. 1. n. d.), 3 pages. Rare.

3448. Réponse faite par un religieux de l’Ordre saint

François (sic) au pape sur l’exhortation faite à Jules

Mazarin
,

cardinal. Paris, Jean Brunet, 1649,

7 pages.

Pauvre pamphlet, qui ne répond pas à la Remontrance du pape
et de tous les cardinaux faite au cardinal Mazarin, etc., mais qui

la continue.

3449. Réponse pour messieurs les princes au libelle sé-

ditieux intitulé : FEsprit de paix
,
semé dans les rues

de Paris la nuit du 25 juin 1652, pièce académique

par le sieur de Sandricourt. Paris
, 1652, 12 pages.

Dans \Adieu de Sandricourt, l’auteur dit : a Mettant au frontis-

pice la pièce que la violence erapéchoit de montrer au jour, et n’y

répondant pas avec la même force ni dans toutes ses parties, je

produisois avec industrie la condamnation pour la défense. » C’est

trop subtil pour être bien sincère.

3450. Réponse pour Son Altesse Royale à la Ixttre du

cardinalMazarin(écrite . .
. )
sur son retour enFrance

,

par le sieur de Sandricourt. Paris, 1652, 7 pages.

Datée du 12 janvier.

3451 . Réponse que la reine a donnée à messieurs les

gens du roi pour porter au Parlement de sa part, après

la lecture faite par Sa Majesté de la lettre de mon-

sieur le Prince. Paris, 1651, 4 pages. Rare.

Voir les Observations sur un discours venu de Cologne.

9
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3452. Réponse que le roi a fait donner par écrit aux

sieurs Le Vieux et Piètre, sur les assurances qu’ils ont

portées à Sa Majesté des bonnes intentions qu’avoit

sa bonne ville de Paris pour son service et pour le

rétablissement de son autorité. Pontoise , Julien Cou-

rant
, 1 652 , 4 pages.

Quoique datée du 28 septembre, elle est textuellement la même
que la Réponse du roi donnée par écrit au sieur Piètre , etc.

3453. Réponse véritable de Mademoiselle à la Lettre

(supposée) de Farchiduc Léopold. Paris, Gui 11. Sas-

sier, 1649, 7 pages.

3454. Réponses aux moyens allégués en la
(
Très-humble

)

remontrance faite à nosseigneurs de la cour de Par-

lement pour les cardinaux françois, en faveur du clergé

de France, sur l’exclusion des cardinaux étrangers et

françois hors des conseils du roi. (S. 1., 1651),

24 pages.

Rare aussi bien que la remontrance.

3455. Réponses faites aux députés du Parlement de

Paris, les quatrième et seizième juin 1 652 ,
le roi

étant à Melun. Paris, par les imprimeurs et libraires

ordinaires du roi, 1652, 8 pages.

Texte officiel. Il y en a une édition de Rouen, Jean Viret, 1652,

7 pages.

3456. Reprise de l’île Saint-Georges sur le duc d’Épcr-

non. (S. 1., 1650), 8 pages. Rare.

C’est ici probablement la relation que Lenet dit avoir été écrite

par le père Bonnet : « Un certain ecclésiastique, nommé le père

Bonnet, grand dévôt de profession, et encore plus grand frondeur,

fit imprimer la relation de ce qui s’étoit passé en l’île Saint-

Georges, avec des termes si pleins de chaleur, que depuis ce jour-
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là je résolus, comme je fis en effet, d'empêcher, autant que je le

pus (.t/c), les impressions de toutes choses qui pourraient fâcher la

cour. » (Page 701 des Mémoires, coll. Michaud.)

Voir VApologie pour le parlement de Bordeaux, etc.

3457. Reprise (la) de la ville de Coussy par l’armée du

duc de Lorraine, et le secours jette dans le château

par les mêmes troupes
,
avec la défaite du régiment

de Piémont et la prise de six pièces de canon sur les

troupes commandées par le maréchal d’Estrées. Paris,

Jacques Le Gehtil, 1652, 8 pages. Rare.

3458. Reproches de l’ombre du cardinal de Richelieu

faites (sic) au cardinal Mazarin sur les affaires de ce

temps. (S. 1., 1651), 15 pages.

3459. Reproches (les) de la fortune à Mazarin. Paris,

1649, 4 pages.

3460. Reproches (les) de la France au cardinal Mazarin

sur quatre chefs principaux : premier, sur le gouver-

nement de l’état présent; 11, sur la dissipation des

finances du roi; III, sur les attentats faits à la per-

sonne des princes et des officiers des cours souve-

raines; IV, sur l’empêchement de la paix générale.

Paris, Louis Hardouin, 1652, 23 pages.

3461 . Reproches de saint Pierre et des deux larrons à

Judas sur la douloureuse passion de notre sauveur

Jésus-Christ. Paris, veuve Musnier, 1649, 8 pages.

3462. Reproches des coquettes de Paris aux enfarinés

sur la cherté du pain. Paris, Jacques Guillery, 1649,

8 pages.

Ce pamphlet appartient autant à l'histoire de la mode qu’à l’his-

toire de la fronde.
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3463. Requête à monseigneur le maréchal de Villeroy,

gouverneur de la personne du roi
,
touchant le re-

tardement de son retour dans sa bonne ville de Paris,

en vers burlesques. Paris, Jean du Crocq
,

1 649 ,

8 pages.

« Cher favori de la prudence, b

Ce vers ne va-t-il pas bien au maréchal de Villeroy ?

3464. Requête (la) à nos seigneurs de la cour de Par-

lement pour être exemptés de payer aux proprié-

taires des maisons le terme de Pâques. (S. 1., 1649),

4 pages. Rare.

3465. Requête au Parlement de Paris sur l’attentat

commis en la personne du roi, la nuit des Rois,

faite par Louis Cadet. Paris, Alexandre Lesselin
,

1649, 8 pages.

3466. Requête burlesque des partisans au Parlement.

Paris

,

Jacques Guillery, 1 649, 8 pages.

Sur la chambre de justice.

L’auteur dit à messieurs des enquêtes :

« Du ciel n’attirez la colère

,

En faisant mourir vostre mère (la Maltôte)
;

Et, sans délibérer, sauvez

La vie à qui v ous la devez. »

Jacques Guillery en a donné une autre édition sous le titre de :

Requête des partisans, etc.

3467. Requête burlesque présentée à la reine par les

chapons du Mans, députés des Manceaux, sur les dé-

sordres faits par les gens de guerre en leur province.

(S. 1., 1649), 7 pages.

3468. Requête civile contre la conclusion de la paix.

(S. 1., 1649), 8 pages.

Pamphlet insolent, mais piquant et plein de verve. Il n’est pas

rare.
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« S’il est vrai ce qu’on dit, qu’ils (la reine et le cardinal) soient

liés ensemble par un mariage de conscience, et que le pcre Vin-

cent (de Paul), supérieur de la mission, ait ratifié le contrat, ils

peuvent tout ce qu’ils font, et davantage, ce que nous ne voyons

pas. »

L’auteur injurie le prince deCondé, le Parlement, Molé, surtout

la reine. Il appelle chaque chose par son nom avec un cynisme

effronté.

Il y en a une mauvaise Réfutation.

3469. Requête d’opposition des principaux créantiers

(sic) du roi à l’exécution d’un arrêt du conseil
,
du

quinzième avril dernier, qui porte sept millions quatre

cent mille livres de remboursements particuliers ac-

cordés aux fermiers des entrées de Paris. (S. 1., 1651),

8 pages.

Voir la Relation de ce qui s'est passé touchant les propositions

faites au roi. .
.
par aucuns des principaux créanciers, etc.

3470. Requête (la) de la France présentée à messieurs

du Parlement sur le funeste retour du cardinal Maza-

rin. (S. 1., 1652), 14 pages.

3471. Requête de la justice au Parlement contre un de

ses principaux ministres, ses adhérents et complices,

papetiers et torche-cul du Mazarin
,
avec les noms des

principaux Mazarins qui y ont assisté (sic). Paris

,

veuve J. Guillemot
, 1 652 , 8 pages. Rare.

Ce ministre de la justice est Charles Prévost, chanoine de Notre-

Dame et conseiller clerc au parlement.

Prévost
:
prend, ravis, emporte, vole, ôte,

Serre tout.

Il s’agit des assemblées du Palais-Royal. Je vois parmi les assis-

tants un sieur Poquelain (rie), dont la profession n’est pas indiquée.

3472. Requête de la noblesse pour l’assemblée des États
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généraux. Paris, veuve J. Guillemot, 1651, 15 pages.

Rare.

Mentionnée et analysée dans les Mémoires secrets de la cour de

France, contenant les intrigues du Cabinet pendant la minorité de

Louis Xir, t. VII, p. 52.

3473. Requête de madame la duchesse de Longueville

au Parlement de Rouan (sic). Rotterdam, 1650,

4 pages non chiffrées. Très-rare.

Du texte de la Requête, il résulte que la princesse était encore à

Dieppe quand elle a été écrite ; mais on n’est pas obligé d’y

croire.

Voir la Copie d’une lettre adressée à madame de Longueville, etc.

3474. Requête de madame la Princesse à messieurs du

Parlement de Rordeaux pour la sûreté de sa personne

et celle de M. le duc d’Anguien (sic). (S. 1., 1650)

,

8 pages.

Présentée le 18 juillet. Lenet nous apprend (p.J320 de ses Mé-
moires, coll. Michaud), qu’elle fut concertée avec les frondeurs du
Parlement et rédigée par lui.

Il y en a une édition qui est intitulée : Requête de madame la

princesse de Condê, présentée à la cour de parlement de Rordeaux.

3475. Requête de madame la princesse de Condé à

messieurs du Parlement pour la justification de mes-

sieurs les princes, le 2 décembre 1650. Paris, 1650,

6 pages.

Elle est dans le Journal du parlement.

On lit dans les Mémoires de la princesse palatine, p. 167, que le

projet en fut dressé chez elle et sous ses yeux.

Apparemment l’auteur des Mémoires avait emprunté cette cir-

constance au cardinal de Retz
,
qui dit

( p. 229 île ses Mém., coll.

Michaud) : « Ce qui fut assez plaisant à l’cgard de cette requête, fut

qu’elle fut concertée, l’avant-veille, chez madame la Palatine, entre

Croissy, Viole et moi, et qu’elle fut minutée, la veille, chez le pre-
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mier président, qui disoit aux deux autres : Voilà servir monsieur

le prince dans les formes et en gens de biens, et non pas comme
des factieux. »

3476. Requête de madame la princesse de Condé pré-

sentée à lacourdeParlement de Bordeaux. (S. 1., 1 650),

8 pages.

Même pièce que la Requête de madame la princesse à messieurs

du Parlement de Bordeaux, etc.

3477. Requête de madame la princesse douairière de

Condé pour sa sûreté dans la ville de Paris et pour la

justification de messieurs les princes, ses enfants, pré-

sentée à nos seigneurs du Parlement
(le 27 avril).

(S. 1., 1650), 6 pages.

On la trouve dans le Journal du Parlement.

3478. Requête de mademoiselle de Longueville
,

fille

de Henry d’Orléans, duc de Longueville, présentée

à nos seigneurs de Parlement (/« 1 décembre 1 650)

touchant la mort de madame la princesse douairière

de Condé et le transport de messieurs les princes du

château de Vincennes à Marcoussi et au Havre et sur

leur délivrance. (S. I. n. d.), 6 pages.

Malgré l’inexactitude du titre, la requête est véritable. Voir le

Journal du Parlement.

3479. Requête de messieurs le duc de Beaufort, le coad-

juteur et Broussel à nos seigneurs du Parlement. (S. 1.,

1650), 6 pages.

H y en a une autre édition sous ce titre : A nos seigneurs du

Parlement.

C’est la requête en récusation du premier président, dont le pré-

sident de Mesmes dénonça la publication et la vente dans l’audience

du 4 janvier 1050. Voir le Journal du Parlement.
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3480. Requête (la) de monsieur le duc de Bouillon à

nos seigneurs du Parlement
,
présentée le 1 6 mai

<650. (S. 1., 1650), 7 pages.

Il n’en est même pas fait mention dans le Journal du Parlement.

3481 . Requête de Son Altesse monseigneur le prince de

Conty au roy par le sieur II. Paris
, 1650, 7 pages.

Signe Bourtoucour et Grospeline.

3482. Requête de toutes les dames et bourgeoises de la

ville de Paris, présentée à la reine, le 7' jour de mars

1649. Paris, Pierre Variquet, 1649, 7 pages.

Signé Très-fidèles serviteurs et sujets.

On pourrait croire à une inadvertance de l’auteur, si quelque

chose indiquait que la requête a du être écrite par ou pour les

dames et bourgeoises.

3483. Requête de toutes les provinces de France, pré-

sentée à Son Altesse Royale contre tous les Mazarins.

(S. 1., 1651), 8 pages.

3484. Requête (la) des auteurs
(
tant du style du palais

que de celui du Pont-Neuf et de la Samaritaine)

,

présentée au Parlement à l’encontre de Mazarin.

Paris, Jean Hénault 1649, 6 pages.
*

3485. Requête (la) des bourgeois de Paris à nosseigneurs

du Parlement touchant la police et les vivres. Paris,

veuve d'Antoine Coulon
,

1 649 ,

8

pages.

Non des bourgeois, mais de la menue populace. On trouve li de

curieux détails sur les vivres. Un minot de blé se vendait aussi

cher qu’auparavant un setier. Au Bourget et à Gonesse on payait

le setier 18 et 20 livres j *7 et H0 à Paris.

Les requérants demandaient que le pain fût taxé à six blancs

ou trois sous la livre de pain blanc
; deux sous le moyennement

bis; dix-huit ou vingt deniers le tout bis.
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3486. Requête des bourgeois et habitants de la ville

de Paris à messieurs du Parlement sur leur union avec

messieurs les généraux. Paris, veuve J. Guillemot,

1649, 7 pages.

3487. Requête des intéressés aux prêts et avances, pré-

sentée r.u roi. (S. 1., 1630), 15 pages.

On y a joint des extraits des lettres du cardinal d'Ossat et des

procès-verbaux des Étals de Blois, 1576.

Les intéressés demandaient l’exécu ion de l’arrêt du Conseil, en

date du 1 7 novembre 1649.

3488. Requête des marchands libraires du Pont-Neuf,

présentée à nos seigneurs de la basoche
,
en vers bur-

lesques. (S. 1., '650), 8 pages.

« H y a ici un plaisant procès entre les libraires, dit Guy Patin

dans la lettre du 15 septembre 1650 à M. C. S. D., p. 125 du

I" volume. Le syndic a obtenu un nouvel arrêt, après environ

30 autres, par lequel il est défendu à qui que ce soit de vendre ou

d’étaler des livres sur le Pont-Neuf. Il l’a fait publier et a fait

quitter la place à environ 50 libraires qui y éloient, lesquels solli-

citent pour y rentrer; et enfin ils ont obtenu un terme de trois

mois, afin que, durant ce temps-là, ils puissent trouver des bou-

tiques. »

La pièce est spirituelle et rare.

3489. Requête des partisans, présentée à messieurs du

Parlement, en vers burlesques. Paris

,

Jacques Guil-

lery, 1649, 8 pages.

Elle a été publiée aussi sous le titre de : Requête burlesque des

partisans au Parlement.

3490. Requête des peuples de France, affligés des pré-

sents troubles, à nos seigneurs de la cour de Parle-

ment, séant à Paris. (S. 1., 1652), 20 pages.

Pamplet mazariniste, mais très-habile et bien écrit.

L’auteur dit que les parlements des provinces, et particulière-
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ment celui de Toulouse, avaient repoussé l’arrêt de la lieutenance

générale et défendu de le recevoir, à peine de crime de lèse-majesté.

Il dit aussi que les commissaires nommés pour la vente de la

bibliothèque du cardinal Mazarin en achetaient les livres.

J’ai vu surun exemplaire de la bibliothèque de Sainte-Geneviève,

écrit apparemment par un contemporain : « 25 septembre à Pon-

toise par . . .mal. » Malheureusement un relieur maladroit à coupé

le reste.

3491 . Requête (la) des peuples, présentée à Son Altesse

Royale sur les nécessités pressantes des affaires du

temps. (S. 1., 1652), 15 pages.

3492. Requête des provinces et des villes de France à

nos seigneurs du Parlement de Paris. (S. 1., 1649),

16 pages.

Elle tend à ce que le Parlement de Paris informe des dégâts,

ravages, brûlements faits dans les provinces depuis lapaix publiée

.

« Quand un âge plus avancé lui (au roi) aura donné connaissance

des lois et de la forme du gouvernement que Dieu lui a commis,

il apprendra qu’il a la conduite d’un peuple libre, sur lequel il

doit régner plus par l’amour et la douceur de la justice que par la

terreur de ses forces, et que ses pères ont fait leur gloire de se

dire rois des François plutôt que de la terre qu’ils habitent, parce

qu’ils ont cru que la véritable grandeur des souverains étoit de ré-

gner dans les cœurs de leurs sujets, dont ils se sont toujours acquis

les affections par la modération de leurs règnes. »

Il en existe une édition dont le titre porte : Des provinces et des

villes désolées de France, etc.

Voir la Champagne désolée par t'armée d’Erlach.

La Requête paraît être sortie des presses de Boucher, qui l'avait

reçue de Bernard de Bautru, ou tout au moins de son clerc.

3493. Requête des rentiers de l’hôtel de cette ville de

Paris à nos seigneurs de la cour de Parlement. (S. 1.,

1 649), 8 pages.

La Requête n’est pas datée ; mais le soit communiqué au procu-

reur général et au prévôt des marchands est du 25 septembre 1649.

Il y eut arrêt le lendemain, 26.

Digitized by Google



[mqcéte] DES MAZARINADES. 139

3494. Requête des trois états, présentée à messieurs du

Parlement. (S. 1., 1648), 8 pages..

Il y en a deux autres éditions, l’une de t 049 in- i°
;
l’autre in-12,

s. 1. n. d.; mais celle de 1648 est la plus rare.

Cest de ceUe requête que fraudé dit
(
page 308 du Muscurat)

,

qu’il faut lui donner lieu entre les bonnes pièces.

Mailly, au contraire, qui en fait une très-longue analyse, la juge

avec passion : « On lit courir, dit-il (page 90 du 11* volume), une Re-

quête adressée aux trois états, oit tout ce que la révolte a de plus hardi,

la méchanceté de plus calomnieux, le mépris de plus infamant,

étoit mis en œuvre pour décrier et outrager le Cardinal. » Il est

inutile de faire remarquer que Mailly a mal rapporté le titre de ce

pamplet.

Orner Talon nous apprend, dans la note de la page 313 de ses

Mémoires, coll. Michaud, que l’imprimeur fut arrêté et condamné

par le Châtelet à faire amende honorable et à être banni. La pièce

est reproduite textuellement, page 316.

Ce sont les trois états du gouvernement de l’ile de France qui

parlent seuls dans la Requête ; mais ils se portent forts pour les

treize autres provinces.

Une traduction hollandaise de ce curieux pamphlet a paru en

1649 in-4°. On la trouve mentionnée dans le catalogue in-8° des

imprimés du Musée britannique, sous le titre suivant : De requeste

van de dric standen aen de Hceren der Parlements van Vranchrijck

woryedrayen , teyens den cardinacl Julc Mazarini. (Requête des

trois états présentée à Messieurs du Parlement de France contre le

cardinal Jules Mazarin.)

3495. Requête (la) des trois états touchant le lieu et les

personnes qu’on doit choisir pour l’assemblée des

Etats généraux, conformément à la proposition que

Son Altesse Royale en a faite à Leurs Majestés, et aux

sentiments de messieurs les princes, dont les conseils

doivent être principalement suivis et préférés à tous

autres. (S. 1., août 1651), 24 pages.

3496. Requête du duc de Vendôme au Parlement de
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Paris, avec les Mémoires et pièces qui en dépendent.

(S. 1., 1649), 46 pages.

1. La Requête ; 2- les lettres d’abolition; 3. arrêt d’entérine-

ment; 4. déclaration du duc sur laquelle a été donnée l’abolition;

5. protestation contre la déclaration et les lettres d’abolition :

6. autre protestation devant le notaire d’Anet ; 7. plusieurs pro-

testations sur des démissions et la prise de possession du gouver-

nement de Bretagne par Richelieu; 8. un accommodement du
9 août 1643, par lequel le [duc de Vendôme donne sa démission

du gouvernement de Bretagne en faveur de la reine, qui lui promet

l’amirauté des mers.

3497. Requête (la) du peuple de Paris, présentée à mes-

sieurs les princes dans le palais d’Orléans, lexxn juin

1652, contenant sa déclaration et la demande qu’il

fait d’une prompte conclusion de la paix ou la guerre.

Paris
,
Salomon de La Fosse

,
1 652, 7 pages. Rare.

Signé François Le Bon, procureur syndic.

C’est une dénonciation contre le Parlement et l'Hôtel de Ville,

que le peuple accuse d’indifférence. Cette pièce, d’ailleurs origi-

nale en la forme, est d’autant plus remarquable qu’elle a été im-

primée, avec la permission expresse du duc d’Orléans , avant l’in-

cendie de l 'Hôtel de Ville !

3498. Requête et remontrance adressées par le Parle-

ment de Dijoh à monsieur le Prince, à son arrivée en

Rourgogne. Paris, 1649, 8 pages.

« Dire que les rois ne sont pas les pères de leurs peuples
,
c’est

renoncer au sens commun. »

On y a fait une Réponse au nom de M. le Prince : Réponse de

monseigneur le Prince à la Requête et remontrance, etc.

3499. Requête faite au roi par le corps de la noblesse

pour les dignités des ducs et pairs de France et les

honneurs et prééminences des nobles de ce royaume.

Paris
, 1649, 7 pages.

Elle a été publiée dans les Mémoires d’Omer Talon (page 367,

coll. Michaud.
)
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3500. Requête présentée à messieurs de l’Assemblée du

clergé par la noblesse ,
tenue à Paris aux Augustins,

1650. (S. 1., 1650), 8 pages.

Sotte invention d’un pamphlétaire, qui a à peine le mérite de la

rareté.

3501 . Requête présentée à monseigneur le Prince par les

vignerons de son gouvernement de Bourgogne, en vers

burlesques. Paris ,
Nicolas Bessin, 1649, 12 pages.

Bonne et plaisante pièce.

« Votre géniteur

... Chinquoit à tasse pleine,

A longs traits et à perdre haleine,

Dedans Paris et dans Dijon...

Il jurait seulement mebieu ! »

3502. Requête présentée à nos seigneurs du Parlement

par les principaux bourgeois de la ville de Paris pour

une levée de gens de guerre, pour l’exécution de la

déclaration et arrêts rendus contre le cardinal Maza-

rin
,
rétablissement du repos et tranquillité de l’Etat

et salut particulier de ladite ville de Paris. Paris

,

Jacques Le Bon, 1652, 16 pages.

Quoique la Requête indique Deslandes Payen pour rapporteur,

je ne crois pas qu’elle ait été présentée. Les noms qui y figurent ne

sont que des noms de baptême qui n’engagent personne.

3503. Requête (la) présentée au conseil privé par les

bourgeois de la ville de Paris
,
avec leur lettre au car-

dinal Mazarin. Paris, 1649, 6 pages.

C’est une des bonnes plaisanteries de la Fronde ; niais la pièce

n’est pas rare.

3504. Requête présentée au roi, en son château du

I.ouvre, par les pauvres locataires de la ville et fau-

bourgs de Paris, le jeudi 24 octobre 1652, pour les
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exempter du paiement des termes de Pâques
, Saint-

Jean et Saint-Remy derniers. Paris, Noël Poulletier,

1652, 7 pages. Rare.

Signé Lefebvre
,
avocat au conseil.

3505. Requête présentée au roi Pluton par Conchino

Conchini contre Mazarin et ses partisans. Paris,

1649, 7 pages.

Pauvre imitation de la pièce intitulée : Requête présentée à

Pluton par Conchino contre Lurne, et comprise dans le Recueil des

pièces les plus curieuses faites pendant le règne du connétable

M. de Lurne , 1625, in-8". Elle a été contrefaite à son tour sous

le titre de : te Réveille-matin de deux favoris, etc.

3506. Requête présentée au roi sur les affaires présentes.

Paris, 1652, 8 pages.

Réimpression de la pièce de 1 649 intitulée : Gémissements du

peuple de Paris sur l'éloignement du roi.

3507. Résipiscence (la) du cardinal Mazarin. (S. 1.,

1649), 8 pages.

« Pour faire, si je puis
,
en, sorte qu’il revienne [le roi)

Bientôt de Compiène. »

C’est la date.

3508. Résolution de la paix arrêtée au conseil du roi, à

Melun, au contentement de messieurs les Princes et

soulagement du public. Paris, André Chouqueux

,

1 652 , 7 pages.

3509. Résolution de messieurs les colonels pour une dé-

putation générale de la milice de Paris, tendante à ob-

tenir du roy la paix et son retour en sa bonne ville

de Paris, du dimanche sixiesme octobre 1652. Paris,

veuve Quinet, 1652, 7 pages.
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351 0. Résolution (la) de Son Altesse Royale et de MM. du

Parlement sur la réponse faite à messieurs les dépu-

tés, avec l’avis de monsieur le prince de Condé, tou-

chant l’éloignement du cardinal Mazarin, en Parle-

ment, le 17 juillet 1652. Paris, Jacques Le Gentil,

1652, 7 pages.

Avec permission du duc d’Orléans.

3511. Résolution (la) des bons François, au roi et à la

reine. Paris

,

veuve Théodore Pépingué et Estienne

Maucroy, 1649, 7 pages.

Une des premières pièces de la Fronde, et non des plus com-

munes.

3512. Résolution (la) des mauvais conseillers du roy de

suivre les ordres que le cardinal Mazarin leur donne

journellement, pour continuer le trouble en France

contre la déclaration du roy. Paris, 1652, 8 pages.

3513. Résolution (la) du conseil de conscience, tenu à

Saint-Germain, pour la confirmation de la paix, et les

nouvelles secrètes «l’un père Récollet de Saint-Ger-

main, envoyées à un père de Paris du même ordre.

Paris, Sébastien Martin, 1649, 7 pages.

3514. Résolution (la) faite à messieurs de la noblesse

par monseigneur le duc d’Orléans et messieurs les

princes sur le retardement des États généraux, tou-

chant la paix générale. Paris

,

1652, 15 pages.

3515. Résolution politique des deux principaux doutes

qui occupent les esprits du temps
,
savoir est : Pour-

quoi est-ce que Mazarin a fait emprisonner messieurs

les princes dans le temps de la minorité, et pourquoi

est-ce qu’il s’opiniâtre à leur détention, en vue des dé-
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sordres qui troublent l’État, pour procurer leur élar-

gissement, dédiée à tous ceux qui voudront voir une

apologie sans passion, une invective sans aigreur et un

raisonnement sans obscurité. (S. 1., 1650), 30 pages.

Il y a une Réponse.

3516. Ressemblance (la) de madame la duchesse d’Or-

léans à la colombe qui apporta le rameau d’olive à

Noé, présenté (sic) à Son Altesse Royale. (S. 1., 1649),

8 pages.

3517. Ressentiments (les) de la ville de Paris sur les

obligations qu’elle a à la généreuse protection de

monseigneur le duc de Beaufort. Paris
,
Pierre Du

Pont
,

1 649 , 8 pages.

Daté du 7 mars tC46 (sic), et signé Paris.

3518. Ressentiments (les) de Paris sur la durée de la

guerre et des malheurs du temps présent. Paris,

1652, 7 pages.

3519. Résultat de l'assemblée de la noblesse, en consé-

quence des déclarations et promesses à elle faites par

Son Altesse Royale et monsieur le Prince, portant

ordre de remercier lueurs Majestés pour la convoca-

tion et tenue des États généraux du royaume par

Elles accordés au 8* jour de septembre prochain
,

et

pouvoir de se rassembler en cas d'inexécution
,
signé

.
par monseigneur le duc d’Orléans et par monsieur le

Prince, par MM. les présidents et MM. les secré-

taires, du samedi 25 mars 1651, à l’assemblée de la

noblesse tenue aux Cordeliers, où étoient S. A. R.

et monsieur le Prince. Paris, veuve J. Guillemot,

1651 , 4 pages.

Voir le Journal de l'assemblée de la noblesse.
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3520. Résultat de rassemblée de la noblesse tenue à

Dreux par les députés des bailliages unis, le dimanche

vingt-uniesme juillet mil six cent cinquante-deux, en-'

semble le récit par le menu de ce que leurs députés en

cour y ont négocié, et de toute leur conduite. Paris

,

veuve Jean Guillemot, 1652, 8 pages.

Signé Charles d’Ailly Annery.

Voir le Journal de Vassemblée de la noblesse, etc.

3521. Résultat (le) de la députation des six corps de

marchands, avec la harangue faite au palais d’Orléans

et la réponse de Son Altesse aux députés, jeudi der-

nier 17 septembre 1652. Paris, Simon Le Porteur,

1652 , 8 pages!

3522. Résultat de tout ce qui s’est passé au prétendu

nouveau Parlement de Pontoise, en la première assem-

blée que le roi y a faite pour faire lire sa déclaration

touchaut l’interdiction du Parlement de Paris, trans-

féré à Pontoise, le 7 août 1652. Paris
, 1652, 7 pag.

3523. Résultat (le) du conseil tenu à Epernay en Cham-

pagne
,

le 25 du mois de décembre 1651, par le car-

dinal Mazarin et ceux de sa faction, sur le dessein de

rentrer à main armée dans l'Etat, suivant lès ordres

exprès de la cour. (S. 1., 1652), 24 pages.

Même pièce que la Relation du conseil tenu à Epernay, etc»

3524. Résultat véritable de ce qui s’est passé dans le

Parlement en présence de messieurs les Princes, le

quatorzième mai 1652, pour le soulagement et la

protection de la ville de Paris. Paris, Jacob Cheva-

lier, 1 652 ,
1

1
pages, llare.

En réalité 8 seulement. Les chiffres passent de 4 à 9. Les carac-

tères changent. On dirait de deux pamphlets cousus ensemble,

n . lu 10
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Le Parlement aurait, d'après l 'auteur, confié le soin du dedans

et du dehors de la ville au duc d’Orléans
, avec ordre à tous les

corps de ladite ville de lui obéir. Ce serait Je duc lui-même qui

aurait proclamé ce résultat du haut des degrés de la Sainte-

Chapelle. '

Il y a deux inexactitudes dans ce récit : le Parlement avait si

peu abandonne la dictature de la ville au duc d'Orléans, que le

lendemain il fit saisir et condamner le pamphlet intitulé : les Der-

nières résolutions faites en Parlement... le 4 mai. C'est le duc de

Beaufort qui dit, en sortant de la séance, que le duc d 'Orléans avait

tout pouvoir.

On sait que les princes prirent leur revanche le 8 juillet.

3525. Résurrection (la) de la Fronde. (S. 1., 1650) ,

7 pages. •
.

Mauvais vers sur l'emprisonnement des princes.

3526. Retorquement (le) du foudre de Jupinet contre

lui-mémc par l’éternelle solidité du Donjon du tlroit

naturel divin; voir contre toutes les nouvelles furies

des démons méridionaux et futures irruptions des

bêtes féroces à corhes et autres.

Si Deus pro nobis
,
quis contra nos? Ad Rom.,

chap. 8.

Vir qui erraverit à vid doctrinœ
,
in cœtu gi

-

gantium commorabitur. Prov., c. i, v. 16.

Qui fodit foveam ,
ineidet in eam; et qui dissi-

pât sepem, mordebit eum coluber. Eccl., x, v. 8.

Paris, 1649 , 26 pages.

Pièce impertineqte.

« Tout ainsi que les ânes, monsieur, se baignent et vautrent dans

les prairies chargées de rosée (Jour, comme l’on dit, gagner l’avoine;

de même votre bel esprit s’égaie dans le riche parterre de vos belles

et agréables pensées pour gagner du pain. »

Voir la Lettre d’avis à Messieurs du parlement de Paris éerite

par un provinriaf.

5

I

!

ï

I

|

1

Digitized by Google



[eetocb] DES MAZARINABES. H7

3527. Retour (le) de l'abondance dans les ports et places

publiques de la ville de Paris , en vers burlesques.

Paris, Mathurin Hénault, 1649, 8 pages.

3528. Retour (le) de messieurs les gens du roi portant

réponse de Sa Majesté pour l’éloignement des troupes

à dix lieues de Paris, avec l’espérance d’une prompte

et bonne paix. Paris

f

Jean Brunet, 1652, 7 pages.

Il n’y a guère de mensonges de la Fronde qui n'aient été im-

primés chez Brunet.

3529- Retour (le) désiré du roi Louis XIV dans sa

grande ville de Paris. Paris

,

Jérémie Bouillerot

,

1 649 , 8 pages.

Signé F. Chéreau, mançois, ecclésiastique.

3530. Retour (le) du prince de Condé dans le ventre

de sa mère. IJndè exeuntJlumina ,
indè revertuntur.

a Ce fier torrent dont la rage et l'envie

Ravageoit tout sans ordre ni raison ,

S’est englouti dans la même prison

Où il avoit reçu l’air et la vie. »

(S. 1., 1650), 11 pages.

Sur la 11* page, on lit une stance de sept vers , dè laquelle il

semble résulter que l’auteur s’appelait Saint-Pierre. La voici :

« Le premier apostre marchant

Sur l'eau à pied sec vers son maisire,

Lecteur, te fera mieux connestre

Qu’avecques son glaive trenchant (sic)

,

Dont il couppa l’oreille au valet du grand prestre

,

Le nom de celui-là dont le petit esprit

A donné jour à cet escrit. »

3531. Retour (le) du roi désiré à Paris, par J. -J. de

Bartbès, ecclésiastique. Paris
,

veuve d’Anthoine

Coulon, 1649, 8 pages.

L’auteur compare le roi au soleil, « qui modère le froid et la
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mélancolie de Saturne, défend Jnpin de ses entreprises, appaise la

colère et le feu de Mars, inspire de bons désirs à Vénus, empêche
les fourbes et les subtilités de Mercure , et arrête autant qu’il peut

l’inconstance de la Lune. *

3532. Retour (le) et acheminement du roi vers Paris.

Paris, Alexandre Lesselin , 1 649 , 8 pages.

3533. Retour (le) et rétablissement des arts et métiers.

Vers burlesques. Paris, 1649, 8 pages.

Il y a de l'esprit
,
de la gaieté ; et il D'est pas des plus com-

muns.

3534. Retraite (la) de Mazarin avec ses nièces dans la

ville de Cologne. Paris, 1651, 8 pages. Rare.

L’auteur nous apprend qu’il répond à un libelle non imprime ,

intitulé : le Fantôtne errant de Mazarin , et dans lequel on préten-

dait que le cardinal était caché à la cour.

3535. Réunion (la) des esprits. Paris, François Noël,

1649, 32 pages. Rare.

« Un éphore étoit, ces jours passés, assez, ridicule pour recevoir

et faire examiner une proposition qui promettoit chaque annee

plus de deux cents millions, sans que le villageois contribuât. »

L'auteur a des paroles de modération et de paix (mur la reine,

pour Mazarin, jtour le Parlement, pour les Parisiens et même pour

les partisans, qu’il appelle les argentiers du roi.

3536. Réveille-matin (le) de deux favoris ministres

d’Etat, ou Requête intérinée (sic) et l’arrêt donné en

faveur de la patrie, avec les jeux de la cour qui se

sont joues au départ du Mazarin. Paris, 1652,

1 5 pages.

la première pièce est une contrefaçon de la Requête présentée nu

mi P/uton par Concilia», etc. Il y a de plus ici les signatures après

l’arrêt.
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3537. Réveille-matin (le) de la Fronde royale sur la

honteuse paix de Bordeaux. (S. 1. 1B50), 18 pag.

Il y a une Répons? qui ne vaut pas mieux.

3538. Réveil-matin (le) des curieux touchant les re-

grets de la petite Nichon
,
poème burlesque sur l'em-

prisonnement (sic) des Princes. Paris, 1G50, 7 pages.

C’est bien mauvais; mais c’est rare. On ne doit pas séparer ce

pamphlet des Lettres de ta petite Nichon.

3539. Révélation d’un bon hermite sur la prochaine

paix générale et délivrance de Paris. Paris
,
Claude

Boudeville, 1649, 4 pages.

3540. Révélation de sainte Geneviève à un religieux de

son ordre sur les misères du tempÿ, où elle lui déclare

la raison pour laquelle elle n’a pa? fait de miracles,

cette année. Paris, 1652, 16 pages.

Pamphlet qui mérite d’ être recherché, et parce qu’il est royaliste

et parce qu’il est rare.

3541 . Révélation du jeuneur ou vendeur de gris établi

dans le parvis de Notre-Dame, contenant les remèdes

nécessaires à la maladie de l’État. Paris, 1649.

Deux parties, de 8 pages chacune.

Le Jeuneur était une statue mutilée d’Esculapc, qui servait de

borne au coin de l’Hôtel-Dieu. Serait-ce la même chose que

Pierre du Guignet ?

3542. Révélation pour la paix du reclus du mont Va-

lérien à un bon religieux, faite le 9 de ce mois. Paris,

Robert Feugé, 1649, 7 pages.

3543. Rêveries (les) d’État. Paris, 1652, 8 pages.

Je n’ai rencontré ce |iamphlet qu’une seule fois ; et je ne l’ai pas

compris.
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3544. Rêveries (les) de Mazarin à. sa sortie de la cour

sur la malheureuse issue de ses affaires, et sa confé-

rence avec le sieur Des Forests. (S. 1., 1652), 19 pag.
3545.

’ Revers (le) du mauvais temps passé et la libre

entrée de la paix , livrée à ses adorateurs
,

par

M* Questier, dit Fort Lys, parisien. Paris
,
veuve

d’Anthoine Coulon, 1649, 15 pages.

C’est une des pièces qu’on attribuait à M. Brousse, curé de Saint-

Roch.

Naudé dit, |>age 133 du Mascurat, « qu’elle est assez soutenue,

tant pour le raisonnement que pour l'élocution. »

3546. Revers (le) du prince de Condé, en vers bur-

lesques
,
et le regret de quitter la ville de Paris pour

aller loger au château de Vincennes. Paris

,

veuve

d’Anthoine Coulon, 1650, 8 pages.

a Dieu veuille qu’il y demeure

. Tant que pour le tirer dehors
,

Paris remue son grand corps

Ou reconnu crtre le grabuge

Qu’il lit pour sauver le bon juge [Droiuxel). .

.

D’où pour le repos de la France

Le plus jeune sorte grison....

De parler ici d’échafaud

,

Je ne l’ose faire tout haut. »

3547. Révolution impériale de Louis XIV, Dieudonné,

contenant les liens de sa démarche pour parvenir à

. l’empire romain, prédit par l’oracle françois, Michel

Nostradamus. Paris, se vend chez Jacques Papillion

et se distribue chez l’auteur, 1652, 14 pages.

Jacques Mengau.

3548. Rhétorique i
la) du grand frondeur désintéressé

contre la philosophie du Corinthien. (S. 1., 1652),

8 pages.

Il n’y est pas le moins du monde question du Corinthien ; et j#
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ne crois pas qu'il faille
, A l'imitation de ChAtre de Cangé

,
placer

ce pamphlet parmi les pièces relatives au cardinal de Reta. Il est

d'ailleurs aussi sot que rare.

3549. Rieur (le) de la cour aux bouffons satyriques

,

flatteurs à gages et compteurs (sic) de nouvelles. Paris,

Jean Rrunet
, 1 64(1 , 32 pages

.

Suzanne de Ncrvèze.

3550. Rimaille sur les plus célèbres bibliotières de Paris,

par le Gyrouague Simpliste. (S. 1., 1649), 4 pages.

Pièce des plus intéressantes, et qui appartient étroitement à la

bibliographie. •'

M . Colomb de Batines en adonné une bonne réimpression en 1 845!

.

3551 . Ris (les) et les pleurs de la France sur la conduite

de la reine et du conseil d’État, découvrant l’origine

de nos misères et des calamités publiques. Paris,

1652, 32 pages.

C’est une des bonnes pièces, et non des plus communes.

« Les princes n’ont-ils pas fait une- foire et nn bordel de leur

camp à la fois? N’avoient-ils pas là violons, vielles, tymbales,

hautbois et tabourins ? N’ était-ce pas une musique à faire danser le

diable en chair et en os? Qui vit jamaislant de gouines et de goin-

fres
,
ablatim

,
tout en un tas

, et les postures de l’Arétin plus en

usage et plus en montre? Le spectacle
,
sans mentir, eût été beau

pour des nonnes et des frères mineurs ; mais il ne manquoit point

d’yeux capables de le bien considérer. Les uns en étaient scanda-

lisés et les autres ravis de joie ; les uns disoient : C’est jeu de jeu-

nesse; et les autres
:
par Dieu, jeu n'est-ce.’ »

« O la douce guerre, ô la bonne guerre, [tour la garce et pour le

filou ! ô la triste guerre pour le bourgeois renfermé dans sa ville

comme captif! ô la rude guerre pour le marchand rencontré dans

la campagne! et de rechef, ô la cruelle guerre pour les bceufs, va-

ches et moutons, de plus de six lieues à la ronde ! «

3552. Rivière (la) à sec au cœur de l’hyver pendant les

plus grandes pluies. (S. 1., 1650), 8 pages.

Il y a là un calembour assez mauvais pour être gai. La rivière
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à soc, c'est l’abbé de La Rivière cbassé du palais d’Orléans et retiré

à Petitbourg.

La pièce d’ailleurs est assez rare.

3553- Rivière (la) en fuite après son débordement,

. avec l’emprisonnement du chevalier, son frère, au

château de la Bastille. Paris, venve d’Anthoine Cou-

Ion
,

1 650 ,

6

pages.

3554. Robe (la) sanglante de Jules Mazarin, ou les Véri-

tables récits des fourbes, des impostures et autres vices,

par le sieur de Mirand
,
gentilhomme cécilien (sic).

Paris
,
François Musnier, 1649, 12 pages.

Ce pamphlet n’est ni des plus mauvais ni des plus rares.

On peut croire que le sieur Mirand ou Mirande était attaché à

la maison du duc de Longueville
;
et alors ce serait de lui qu’il est

question dans le numéro 23 de la Mute de ta Cour, 8 septem-

bre 1657.

t Un des fameux goinfres de France,

Digne homme à souffleter potence
,

Mirande , escroc si renommé,

Au ventre toujours affamé

,

Les dents longues en dents île scie

,

A plate et grondante. vessie....

Sachant que monsieur de Chamhov,

Gouverneur de Caen pour le rov,

Devoit traiter eu excellence...

... Feignit si bien l’envoyé

Au festoyeur du festoyé

Que l'hôte étant d'esprit facile •

Le crut à cent pas de la ville...

. . Il (fhôte) met tout en état

.
De recevoir un potentat.

Midi sonne
;
une heure redouble

;

Point de nouvelle pour un double

On se met pourtant à table
;
et Mirande

Mâche et hrife comme un diable

,

Qui dit autant que chancre et plus. v >
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11 boit mieux que ne fit Bacchus.

11 met les morceaux quatre à quatre.,..

Ainsi repu des biens de Dieu ,

Paie son traiteur d*uu adieu...

Mais Charaboy qui comprend qu’il a été dupe, place Mirapde k

califourchon

Le cul tourné vers la culace

De.ses foudroyants fauconneaux...

Le goinfre en étreignant le cuivre

.
* Accoloit la mort pour mieux vivre.

,
Canon tirant, mon drôle en l’aer •

Faisoit miracle à cabrioler.

Canon humain
,
canon de fonte

Faiaoit là sa décharge prompte.

Knfin au dernier qu’on braqua

,

' Le parasite fit ka
,
ka. »

3555. Rodomontades (les) espagnoles, en vers burles-

ques. Paris

,

1649, 11 pages.

3556. Roi (le) des Frondeurs, et comme cette dignité

est le plus glorieuse de toutes les dignités de la terre,

contre le sentiment des esprits du siècle. Paris

,

1649,

15 pages.
(

«

C’est ici une des plus curieuses folies de la Fronde.

Caln, ayant tué son frère, l>Atit une ville qu’il appela Enoch, du

nom de son fils. Les habitants de cette ville ne se servaient que" de

la fronde ; donc Caïn était roi de la fronde, et le plus ancien roi de

la terre.

Et voilà pourquoi le duc de Bcaufort était plus grand que David,

Alexandre, César, etc.

3557. Roi (le) triomphant au milieu du peuple, ou les

Vœux des Parisiens accomplis. Paris, Nicolas de La

Vigne
,

1 649 , 7 pages.

3558. Rois (les) sans roi, ou Réflexions des rois de la

fève sur l’enlèvement du roi hors sa bonne ville de

Paris. Paris, Mathuriu et Jean Ilénault, 1649,

8 pages.



154 BIBLIOGRAPHIE [rotacteI

3559. Roman (le) des esprits revenus à Saint-Germain,

burlesque et sérieux. Paris, 1649, IG pages.

Mime pièce que \' Histoire des esprits, etc.

3569. Rondeau du roi contre le cardinal Mazarin. (S.I.,

1649), 4 pages.

Suivi d’un assez bon quatrain sur le Cardinal et La Meilleraye.

3561 . Royal (le) au Mazarin, lui faisant voir par la rai-

son et par l’histoire
,

1
.
que l’autorité des rois sur la

vie et sur le bien des sujets est fort limitée
,
à moins

qu’elle ne soit tyrannique ; 2. que l’autorité des

princes du sang est essentielle dans le gouvernement;

3. que l’autorité des autres Parlements de France pour

les affaires d’État est inférieure et subordonnée à celle

du Parlement de Paris; 4. que les prélats n’ont point

d’autorité dans le maniement des affaires d’Etat, et que

leur devoir les engage à n’avoir d’attachement que

pour le sanctuaire. (S. 1., 1652), 32 pages.

Dubosc Montandré.

Mailly cite ce pamphlet dans la note de la page 123 de son II' vo-

lume j mais il l’intitule à tort le Royal-Mazarin ; et il semble lui

assigner la date de 1619, tandis qu’il est en réalité de 16S2.

3562. Royal (le) miroir présenté à Sa Majesté. (S.I.,

1651), 11 pages.

Même pièce que la Majorité du roy, etc.

3563. Royauté (la) de Charles second, roi de la Grand’

Bretagne, etc., reconnue.au parlement d’Écosse et

proclamée par tout le royaume , envoyée à la reine

d’Angleterre, traduit fidèlement des placars (sic) et

affiches publiques ,
imprimées à Édimbourg, le 15 fé-

vrier 1649. Paris, veuve d’Antoine Coulon
,
1649,

6 pages. Très-rare.

Signé Guillaume Scot, secrétaire du Parlement.
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3564 . Ruade (la) d’un poulain qui a fait trembler Paris.

Paris, 1651, 15 pages.

Ce poulain est le père Paulin, confesseur du roi. Pauvre pièce.

3565 . Ruine (la) de l’impiété parisienne du temps
, dé-

diée à messieurs les prétendus commétropolitains de

Paris. Paris
, 1 652, 8 pages. Rare.

Date de Paris, le 2 septembre, et signé le Pèlerin fatigué.

Contre la foire qui se tenait autour de Notre-Dame, la veille de

la Nativité de la Sainte-Vierge.

3566 . Ruine (la) de Ja chicane, ou la Misère des avocats,

procureurs, greffiers
,

notaires, huissiers, clercs,

praticiens et autres et de leurs femmes. Paris, 1640
,

8 pages.

3567 . Ruine (la) du mal nommé, ou le Poudroiement du

Donjon faussement appelé du droit naturel divin, avec

l’abomination de sa mémoire par l’énorme péché de

son défenseur qui, pour le maintenir injustement,

s’est déclaré ennemi mortel de Dieu
,
des rois et des

peuples. Paris, 1649, 31 pages.

Voir la Lettre d'avis à Messieurs du Parlement de Paris
,
érrite

par un provincial.

3568 . Ruine (la) et disette d’argent commune aujour-

d’huy par toute la France
,
par les désordres et les in-

justices de la guerre, avec le remède certain qui n’a

point été connu aux plus raffinés et inventifs jusques

à présent, fait par B. D. L. F. Paris, 1652, 7 pages.

C’est un extrait d’un mémoire sur la culture du mûrier.

L’auteur dit que Catherine de Médicis avait introduit le mûrier

a Orléans. Il parle d’un certain Jubelin qui nourrissait scs vers \
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soie avec la feuille du figuier, et qui était venu enseigner sa méthode

à Paris, au Mouton couronné.

Les initiales du nom de l'auteur sont celles de Barthélemy de

Laflemas.

3569. Ruine (la) et suhmergement de la ville d’Amster-

dain enîHollande, laquelle est abimée en plein jour,

avec perte de plus de trente mille personnes
,
deux

cents navires taut de guerre que marchands, ensemble

la prophétie de Nostradamus et l’explication d’icelle

sur ce sujet, traduit de flamand en François par M. N.

Jouxte la copie imprimée à La Haye, 1649, 7 pages.

3570. Ruse (la) Mazarinc découverte depuis sa sortie

de Pontoise jusques aux approches de la ville de Châ-

teau-Thierry, avec la défaite de ses troupes proche le

bois de Moriset
,
distant d’une lieue de Charlis-sur-

Marne, par lo6 troupes de messieurs les Princes, com-

mandées par le sieur Lardouin sous le comte de Ta-

vannes. Paris, Pierre Yalée, 1652, 7 pages. Rare.

3571. Sainte allégorie sur YExaudiat

,

chanté dans les

églises de Paris pour la prospérité du roi et son

heureux retour. Paris, Claude Morlot, 1649, .7 pag.

3572. Saisie (la) des places fortes aux environs de Paris

par les ordres de Son Altesse Royale, les articles et

règlements généraux pour la conservation d’icelles

,

les desseins des marcschaux de Turenne
,
de Senne-

terre et d’Hocquincourt rompus, et le jour assigné de

la bataille ou de l’entier traité de la paix générale.

Paris, 1652, 7 pages.

Les places fortes étaient Saint -Denis
,
Saint-Cloud, Meudon,

Bourg-la-Reine ! La pièce est rare pourtant.
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3573. Salade en réponse à la Sauce du poulet, par

B. B. G. (S. I., 1649), 8 pages.

Voir le Poulet.

3574. Salomon instruisant le roi. Paris, Augustin

Courbé
,

1 651 , 20 pages
,
non comprjs l’épître au

roi
,

l’avertissement au lecteur et les extraits de Sa-

lomon.

Pensées justes, excellents sentiments, liberté de langage et quel-

ques vers bien frappés :

« Aimez donc l’équité, vous qui jugez la terre, s

« En elle (la reine) tout est grand, si tout n’est pas heureux.. *

Cet opuscule de Scudcry n’est pas commun.

3575. Salut (le) aux courtisans. (S. 1., 1649), 7 pages.

3576. Salut (le) de la France dans les armes de la ville

de Paris.

Placard in-folio d’une extrême rareté.

Le texte se compose d’une quinzaine de lignes
;
et il est parfai-

tement insigniliant ; mais la moitié environ de la page est remplie

par une gravure sur bois dont voici le sujet et la disposition : Au
centre est le vaisseau de la ville de Paris. Le prince de Conty tient

le gouvernail. Devant lui, sont assis les ducs île Bcaufort et d’Elbeuf

et le prince de Marcillac. On voit également assis, tuais it la proue,

le duc de Bouillon , le maréchal de La Mothe Iloudancourt et le

marquis de Noirmoutier. Messieurs du Parlement et de la ville se

tiennent debout autour du mAt. Mazarin qui est dans la mer, s’ac-

croche de ses deux mains à l’arriére dti navire
,
pendant qu’à côte

de lui deux diables cornus soufflent « sur la barque françoise des

vents contraires à Sa prospérité . » A l’avant , le marquis d’ Ancre

se noie « en taschant de couler le vaisseau à fond. » Enfin, à la

gauche du tableau, le bon génie de la France conduit le roi à tra-

vers les airs « vers sa Hotte royale. -

Il est clair que cette estampe est de 1049.

3577. Salut (le) tics partisans, et autres pièces du temps.

.
(S. 1., 1649), 8 pages.
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3578. Salve regiiia (le) de Mazarin et des partisans.

(S. 1., 1649), 4 pages. Rare. ,

Le texte latin. est en petit romain
,
les vers français en italiques.

1! a fallu un bel esprit pour écrire cette pièce, qui est fort plai-

sante, mais qui n’a pas pour la religion le respect convenable et si

général à cette époque.

3579. Sanctæ Genovefæ, parisinorum patronæ, supplica-

tio pro pace, habitai 1 junii 1652. (S. l.n. d.), 12pag.

Christoplmrus Dehennotius, rcçtor in Harcuriann cnllegio

,

165Î.

3580. Sanglant (le) théâtre de la guerre d’Allemagne

heureusement changé en Un glorieux trône de paix,

où règne en souveraine cette déesse qui ne soulage pas

seulement le» peuples affligés
,
mais qui réunit encore

les princes et les potentats de l’empire avec l’empe-

reur. (S. 1., 1649) , 19 pages.

3581 . Sanglante (la) défaite des troupes mazarines en

Picardie, où le duc d’Elbeuf et le sieur de Manicamp

qui les commandoient
,
ont été faits prisonniers par

l’armée de l’archiduc Léopold, commandée par le

comte dé Fuensaldagne et le marquis de Sfrondate,

où il y a eu 1 ,200 hommes tués
, 800 prisonniers

,

avec perte de leurs canons et bagages. Paris
,
Salomon

de La Fosse, 1652, 7 pages. Rare.

3582. Sangrante (la) dispute arrivée sur le jeu entre le

cardinal Mazarin et l’abbé de La Rivière à Saint-Ger-

maîn-cn-Laye. Paris, Michel Mettayer. 1649,8 pag.

' « Faites lecture à un paysan, à un artisan, à un valet et gens de

semblable étoffe, lin débat que le cardinal eut pour le jeu avec l'abbé

de La Rivière; ils seront ravis d’entendre ces choses
,
les écoute-

ront volontiers, les enteudront et comprendront. » (Naudé, page 675

'du Masrurat.
)

Le pamphlet n’est pas rare.
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3583. Sanglante (la) dispute entre le cardinal Mazarin

et l’abbé de La Rivière
,

le Visage de bois au nez du
Mazarin et son exclusion de la conférence de Ruel

, et

la Supplication faite au roi pour avancer le procès des

partisans et financiers. Sur Pimprime à Paris. Rouen,

Robert Daré, 1649,' 16 pages.

Réimpression de ces trois pièces, comme le titre l’indique d’ail-

leurs assez.

3584. Sanglots (les) de l’Orviétan sur l’absence du car-

dinal Mazarin et son adieu, en vers burlescpies. Paris,

N. Charles, 1649, 7' pages.

Original et rare.

3585. Sanglots (les) pitoyables de 1’afïligée reine d’An-

gleterre du trépas de son mari. Paris, veuve -André

Musnier. 1649, 8 pages.

3586. Sapience (la) du ciel estimée folie des sages du

monde
;
foudre pour consommer (sic) un tas de pièces

qui rôdent avec leurs auteurs à la faveur des ténèbres;

et phiole (jz'c) de Tiré de Dieu versée sur le siège du

Dragon et de la Bête par l’ange et le Verbe de l’Apo-

calypse. (S. 1., 1651), 3 pages.

François Davcnne.

3587. Satyre contre Mazarin. Paris, 1651, 7 pages.

3588. Satyre de Mazarin envoyée à monsieur le duc de

Beaufort. Paris, 1649, 4 pages.

C’est la Ballade du Mazarin grand joueur de hoc.

3589. Satyre (la) des satyres du temps. Paris, Fran-

çois Noël. (S. d., 1650), 10 pages.

Dubosc Montandrc.
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3590. Satyre du Parlement de Pontoise
,

burlesques

'(sic). (S. 1., 1052), 7 pages.

C’est une contrefaçon de la Suite burlesque du Parle/nent de

Pontoise, dont on a retranché les vingt-huit premiers vers.

3591 . Satyre (la) du temps
,
ou la Guerre déclarée aux

partisans. Paris

,

Nicolas de La Vigne
, 1649,

7 pages.

3592. Satyre, ou Feu à l’épreuve de l’eau pour consom-

mer (sic) ce chiffon intitulé : /tcfionsr des vrais Fron-

deurs aufaux Frondeur soi-disant ddsintdressé
,

et

foudre qui chasse de la maison d’Abraham ces Ismaé-

lites impatriés (sic) et descendus de la race bâtarde

d’Italie. (S. 1., 1651), 12 pages.

François Davenne.

Voir le Frondeur désintéressé.

3593. Satyre, ou Imprécation contre l’engin du sur-

jtommé Mazarin, source de tous nos maux. (S. 1.,

165?), 8 pages.

Beaucoup trop ordurière pour être plaisante.

3594. Satyre sur le grand adieu des nièces de Mazarin

à la France, avec une plaisante description de leurs

entreprises, en vers burlesques. Paris
,
Claude Morlot,

1649, 8 pages.

3595. Satyre sur les troubles de Paris, en vers bur-

lesques. Rouen
, 1649, 12 pages.

Les troubles de 1648, puisqu’il s’agit de l’arrestation de Brousse).

Satire vive et vraie du duc d'Orléans.

3596. Satÿrique (le), ou le Mazarin métamorphosé.

Paris
,
François Noël, 1649.

Deux parties
,
de 7 pages chacune.

T a deuxième qui est intitulée: Seconde partie du Satyre, ou le
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Mazarm métamorphosé , en vers burlesques

,

a paru chez Sébastien

Martin.

3597. Sauce (la) du poulet, par R. D. Q. Paris, 1649,

1
1

pages.

Voir le Poulet.

3598. Sceptre (le) de la France en quenouille par les

régences des reines, faisant voir par de naïves repré-

sentations d’histoire
, 1 . les désordres du pouvoir

absolu des femmes en France, par 2. la mauvaise édu-

cation des rois, 3. la pernicieuse conduite de l’Etat

,

4. les horribles factions qui s’y sont élevées et qui

ont souvent mis cette monarchie à deux doigts de sa

ruine; 5. et le moyen infaillible de remédier à tous

ces désordres, si l’on veut s’en servir efficacement et

dans l’usage des lois fondamentales. (S. 1., 1652),

110 pages
,
non compris le titre et la préface.

Dubosc Montandré.

Il y a des exemplaires qui présentent les singularités suivantes :

le pamphlet' s’ouvre par une préface (8 pages] toute dirigée contre

la reine
;

puis viennent les Remarques touchant les régences en

France (4 pages non chiffrées)
;
au bas de la quatrième, il y a une

réclame en petites majuscules avant, que l’on a surchargée de ces

deux mots : la kïgïncf.. Là commence en effet la Régence des

reines de France , ou les Régentes
,
paginée de 1 à 96. La page 96

se termine par huit vers latins ad ejfigicm regis Ludovici XIV, et

au-dessous le mot fin. On y a ajouté en réclame il n’y, deux mots

qui commencent la page 97.

J’ajoute que la Régence des reines

,

etc.
,
qui s’étend de Clotilde

à Anne d’Autriche, fait le plus pompeux éloge de cette dernière et

de son gouvernement
,
que l’auteur ou plutôt l’arrangeur du

Sceptre de la France en quenouille attaque avec la plus grande

violence.

Que conclure de ces observations? Évidemment qu’il y a là deux

opuscules d’un esprit différent, et qui par conséquent ne sont pas ou

ne doivent pas être de la meme main.

b. in 1

1
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Mail
I y cite un court passage du Sceptre de la France en que-

nouille dans la note de la page 60 de son volume.

Je ne sais pas pourquoi M. Leber a fait à ce pamphlet l’honneur

de le classer dans son Catalogue parmi les ouvrages de droit

public.

3599. Science (la) des grands, l’honneur des savants et

des magistrats et le contentement des curieux et ama-

teurs des histoires et affaires publiques et politiques

dans le vrai et sincère usage de la politique. Paris

,

François Noël, 1651, 16 pages.

Voir les Instructions politiques, etc.

3600. Séance du roi Louis XIV en son lit de justice en

Parlement, ou les Vraies harangues de messieurs le

chancelier, premier président, et Talon, avocat gé-

néral. Paris, Gervais Clousier, 1649, 8 pages. Peu

commun.

Séance du mercredi 29 juillet 1648.

3601 : Second (sic) affiche affiché dans la ville de Com-

piègne pour courir sur le perturbateur du repos pu-

blic, le cardinal Mazarin étant à présent au château

de Bouillon, affiché le 3' jour de septembre 1652,

avec la lettre de Son Éminence écrite à Sa Majesté, de

Bouillon le 2" jour de septembre 1652. Paris, 1652.

Voirie Quode de Messieurs de Compïègne, etc.

3602. Second (le) ambassadeur des États du Languedoc

et du Parlement de Toulouse envoyé par le maréchal

de Schoniberg à la reine régente , mère du roi. Paris,

Claude Morlot, 1649, 8 pages.

Y en a-t-il un premier?

3603. Second arrêt du conseil du roi tenu à Pontoise
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le 27 juillet
,
portant cassation de l’arrêt du Parlement

de Paris des 19 et 20 juillet 1652. (S. 1., 1652),

8 pages.

3604. Second avertissement aux Parisiens
,

affiché à

Paris le 14 juillet 1651
.
(S. 1. n. d.), 7 pages.

Il y en a une autre édition également s. 1. n. d., mais de 4 pages

seulement.

Voir VAvis aux gens de bien,

3605. Second avis de M. de Chasteauneuf, donné à

Sa Majesté dans Poictiers, sur la proposition qui fut

faite
, s’il falloit ou avancer ou reculer ou séjourner

dans cette ville, et quel conseil il falloit prendre dans

cette conjoncture. (S. 1., 1651), 18 pages.

Le premier est intitulé : Avis important de M. de Chatcauneuf, etc.

3606. Second (le) courrier de la bataille (de Bleneau),

avec les particularités du combat, qu’il a rapportées

à Son Altesse Royale. (S. 1., 1652), 7 pages.

Mensonge de la Fronde.

Voir la Relation véritable contenant le grand combat, etc.

3607. Second (le) et entier jeu de piquet de la cour.

(S. 1., 1649), 4 pages.

Voir le Piquet de la Cour.

3608. Second extrait des registres du Parlement conte-

nant ce qui s’est passé pour l’éloignement du cardinal

Mazarin
,
par messieurs les députés, depuis le 25 juin

jusqu’au jour de leur retour de Saint-Denys, Paris
,

1652, par les imp. et libr. ordinaires du roi
, 15 pag.

Voir VExtrait des registres
,
etc., du 9 février.

3609. Second (le) festin des bourgeois de la ville de

Paris. (S. 1., 1649), 7 pages.

Moins une suite qu’une imitation du pamphlet intitulé : la Ré-
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jouissance publique, etc. , auquel l’auteur a emprunté sans façon une

strophe entière.

3610. Second (le) journal, ou Entretien du gentil-

homme françois avec le Vénitien
,
touchant le tableau

des harpies de l’Etat et des tyrans du peuple
,
et no-

tamment celui de leur principal chef, contenant : 1 . le

commencement et le progrès de sa fortune dans le

service du cardinal Sachetti
;

2. les moyens détes-

tables dont il s’est servi pour y parvenir, savoir par

l’entretien qu’il eut avec un pipeur dans Ferme et la

Marche d’Ancône, qui lui donna un caractère dans le

chaton d’une bague; 3. les rares pièces de son cabi-

net touchant le jeu et la piperie
; 4. ses menées et

ses intrigues dans Rome pour obtenir du pape Urbain

la députation de Cazal
;
5. la relation naïve de l'as-

sassinat commis par ses factions sur le sieur Francisco

Pamphiiio (sic)
,
neveu du cardinal du même nom ,

tenant à présent le siège apostolique sous le nom d’in-

nocent X. (S. 1., 1651), 24 pages.
« \ -

Voir le Tableau funeste des harpies de l'État
, etc.

361 1 . Second (le) retour du cardinal Mazarin à la cour,

avec le succès de son voyage. Paris

,

1652, 8 pages.

Rare.

Ce second retour aurait été déterminé par la défaite de son es-

corte, près de Château-Thierry. Le chevalier de Guyse et le duc

de Virtemberg avaient, au dire de l’auteur, dressé une embuscade

de quinze cents chevaux |>our dévaliser le Cardinal et gagner les

cinquante mille écus promis par le Parlement.

3612. Seconde lettre de l’archiduc Léopold, envoyée à

Mademoiselle à Saint-Germain-en-Laye. Paris, veuve

André Musnier, 1649, 7 pages.

Voir la Lettre de l’archiduc Léopold envoyée à Mademoiselle, etc.
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3613. Seconde lettre de la cour de Parlement de Bor-

deaux ,
écrite au Parlement de Paris sur le sujet des

mouvements de la Guyenne et violences du sieur duc

d’Epernon. (S. 1., 1649), 2 pages.

Datée du 21 août 1649.

3614. Seconde lettre de monseigneur le duc de Guise à

un grand seigneur de France sur sa fidélité pour ma-

demoiselle de Pont (sic). Paris , Nicolas de La Vigne,

1649, 6 pages.

Le grand seigneur est Mazarin.

Cette lettre a été reproduite dans la notice qui précède les Mé-
moires du duc de Guise.

3615. Seconde lettre des députés du Parlement à nos

seigneurs de la cour, touchant l’audience qu’ils ont

eue du roi à Saint-Dcnys, le 15 juillet 1652, et la ré-

ponse de Sa Majesté. Paris, J. Chevalier, 1652.

La première est la Lettre de messieurs les députés du Parle-

ment
,
etc., du 14 juillet.

3616. Seconde lettre du sieur Du Pelletier à monsei-

gneur le duc de Beaufort. Paris, Nicolas de La Vigne,

1 649, 7 pages.

Voir Lettre du sieur Du Pelletier à Mgr. le duc de Beaufort, du

dixième février, etc.

3617. Seconde lettre écrite à messieurs du Parlement

par M. le prince de Condé, servant de réponse à

l’écrit envoyé par la reine régente à messieurs du

Parlement par messieurs les gens du roi. Paris, veuve

J. Guillemot, 1651 , 8 pages.

Voir la Lettre de Monsieur le prince à Messieurs du Parlement.

La Seconde lettre est dans les Mémoires de madame de Motte-

ville
,
page 411, Coll. Michatid. C'est la pièce cotée sous le nu-
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méro 23 286 dans la Bibliothèque du P. Lelong
,
et datée du 1 1 juil-

let par erreur. La date véritable est de Saint-Maur, le 9 juillet.

3618. Seconde monition. Placard in-folio daté d’oc-

tobre 1655.

Donnée par Chassebras, grand vicaire du cardinal de Retz.

361 9. Seconde opposition des conseillers secrétaires du

roi à ce que l’adjudication de la ferme des gabelles ne

soit faite, sinon à la condition portée par la précé-

dente et par la présente. (S. 1., 1650), 4 pages.

Du 17 janvier 1630. L’ Opposition est du 10.

Voir VAddition que font les conseillers secrétaires du mi, etc.

3620. Seconde relation de ce qui s’est fait et passé de-

vant la ville d’Angers par monsieur le duc de Rohan

et les habitants contre les troupes du cardinal Maza-

rin
;
d’Angers les 21 et 22 février 1652. Paris, veuve

J. Guillemot, 1652, 7 pages.

C’est apparemment cette relation que Dubosc Montandré annonce

dans son Discours de l’autorité que les ondes des rois de France ont

toujours eue pendant la minorité, etc. Elle est assez frondeuse, c’est-

à-dire assez peu véridique pour m’autoriser à le croire. La pre-

mière est intitulée : la Véritable relation de ce qui s'est passé entre

les habitants de la cille d’Angers et les troupes du cardinal Ma-
tarin, etc.

3621 . Seconde (la) table du soldat bordelois après le

naufrage. Bourdeaux
,
Pierre Du Coq

,
1 650, 8 pages.

Très-rare.
> |

« Un citoyen de Bourdeaux qui portoit les armes |>our la dé-

fense de sa patrie
, fut prins par les ennemis et conduit dans le

conseil de guerre. Après toutes prières
,
offres et menaces faites

sans l’ébranler, il fut condamné à être passé par les armes; et

pour adjouter à l’injustice la cruauté et l’impiété, il fut conclu qu'il

seroit tué à coups d’espées i>ar des soldats bordelois qui s’étoient
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jettes dans le parti contraire ; mais il eut une seconde table après

son naufrage. La constance de son courage n'ayant pu arrester la

précipitation de cette sentence
, il en empescha l’exécution sur le

lieu du supplice, en face de l’armée, par la force de ses raisons, et

fut mis en prison
,
d’où sorti depuis peu , il en a escrit le discours

’

dans ces termes héroïques. >

C’est l’argument de la pièce. Voici la péroraison :

« Mais là où la liberté est esteinte, où la justice est morte, où la

tyrannie est maistresse, de qui recevez-vous des lois? On n’a ici de

pouvoir que celui que vostre volonté permet
, n’y d'empire que

celui que vostre force donne, ni d’autre autliorité que celle que vos

espées fournissent. La grandeur de vostre courage |>eut tout. La

mort d’un innocent laisse des remords dans l’âme indignée de vostre

repos. Ne servez-vous pas un ennemy de vostre pays qui ,
comme

le lierre , suffoque ce qu’il embrasse
,

et ruyne ce qui l’appuye?

Vous vous hazardez tous les jours à la mort pour acquérir de la

gloire. Comment pourriez-vous mieux éterniser votre nom, et quel

plus grand applaudissement seauriez vous gaigner que d’avoir

sauvé un citoyen de Bourdeaux et vostre concitoyen infortuné, qui

n’est que prisonnier de guerre? »

3622. Secours (le) arrivé de Normandie au camp de

l’armée de Son Altesse Royale, conduit par le mar-

quis de Vezins, le 2* jour d'août 1652, ensemble le

combat donné au pont de Charenton contre les enne-

mis qui l’ont attaqué. Paris, Louis Hardouin , 1652,

7 pages. Rare.

3623. Secret (le) à l’oreille d’un domestique de Mazarin

à Mazarin. Paris, veuve André Musnier, 1649,

8 pages.

3624. Secret (le) de la cour. (S. 1., 1652), 16 pages.

Curieux et peu commun . C’est une explication du retour du car-

dinal Mazarin et des propositions qui furent faites aux princes

en conséquence ,
explication spécieuse puisée dans les manèges de

madame de Chevreuse , les pensées ambitieuses de Châteauneuf et

le désir persévérant que la reine avait de rappeler le cardinal Ma-

zarin.
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3625. Secret de la disgrâce imaginaire du comte d’Har-

court, avec l’état de son armée en Guyenne, et une

relation fidèle de ce qui s’est passé de plus considé-

rable dans Bordeaux. Paris, Jacob Chevalier, 1652,

8 pages.

3626. Secret (le) de la paix à la reine. Paris, Hyérôme

Hameau, 1649, 16 pages.

La permission d'imprimer est du 26 mars.

Il y en a une autre édition sur t'imprimé à Paris

,

etc.

En outre, Hycrôme Hameau l’a publié lui-méme une seconde

fois sous le titre de :

3627. Secret (le) de la paix, ou la Véritable suite du

Théologien (l’État à la reine, 1 649, 1 6 pages.

Enfin on a public en 1651 le Véritable secret de la paix à la

reine, etc.

3628. Secret (le) de la retraite de monseigneur le Prince,

contenant une fidèle et courte déduction de toutes les

intrigues qu’on a joué (sic) dans l’Etat, depuis son

éloignement jusqu’à l’arrêt de proscription donné

contre le cardinal Mazarin. (S. 1., 1652), 30 pages.

Utile et curieux complément de l’Histoire de la prison et de la

liberté de M. le prince.

3629. Secret (le) découvert du temps présent, ou l’In-

trigue manifestée. Paris, Nicolas de La Vigne, 1649,

1 2 pages.

Il s’agit de la protection accordée par la France aux Barberins.

Ce pamphlet , d’ailleurs insignifiant
,
n’avait pas été fait pour la

Fronde.

3630. Secret (le) du voyage du roi et de la route que

doit tenir Sa Majesté. Paris, 1651 , 7 pages.
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3631. Secret (le) entretien du roy et monseigneur, le

duc d’Anjou, avec les dernières résolutions de la reyne.

(S. 1.), 1652, 16 pages.

Après le combat de Blcneau.

« Le peu d'estime que les bonnestes gens font de ces escrits qui

courent les rues, à cause que la plupart sont, ou de vieilles pièces

ramassées avec un tiltre nouveau
, ou îles relations fausses que les

escrivains de l’un et de l’autre party font sur le champ au moindre

bruit de quelque nouvelle , etc. »

Juge/, d'après cela le SecreL entretien.

3632. Secret (le) important à messieurs les colonels de

Paris pour rendre la paix immortelle
,
après leur dé-

putation auprès du roi. Paris, 1652, 7 pages. Rare.

L’auteur prétend que le maire de Mantes, qui avait contribué à

livrer passage aux troupes du duc de Nemours
, fut arrêté malgré

l’amnistie.

3633. Secret (le) nécessaire de savoir, envoyé à mon-
sieur le Prince. (S. 1. n. d.), 8 pages.

3634. Secret (le), ou les Véritables causes de la détention

et de l’élargissement de messieurs les princes de Condé

et de Conty et duc de Ixmgueville, avec un exact re-

cueil de toutes les délibérations du Parlement dans

les assemblées qui ont été faites pour leur liberté

et pour l’éloignement du cardinal Mazarin
,
où sont

fidèlement exposés tous les raisonnements et les belles

remarques faites par chacun de ces messieurs dans

leur opinion. (S. 1., 1651), 84 pages.

Voir VHistoire de la ptison et de la liberté de M. le prince.

3635 Secrets (les) de conscience d’une âme dévote dé-

clarés à son confesseur touchant les affaires du temps.

Paris, Jacques Guillery, 1649, 7 pages.
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3636. Secrets (les) du duc d’Epernon découverts. (S. 1.,

1650), 7 pages.

Je veux bien dire que cette pièce n’est pas commune ; mais j’a-

jouterai qu’elle est sotte.

3637. Secrets (les) publics pour la France. Paris,

1649 , 8 pages.

3638. Secrètes intelligences de la cour avec le coadju-

teur et M. de Châteauneuf, pour détacher monseigneur

le duc d’Orléans des intérêts de messieurs les Princes.

Paris, 1 652, 1 4 pages.

Même pièce que les Articles accordés entre messieurs le cardinal

Mazarin, etc.

3639. Senèque (le) exilé, consolant les bourgeois de la

ville de Paris sur l’assassin de leurs citoyens (sic),

leur donnant d’infaillibles remèdes pour la guérison

de leurs maux présents et leur faisant toucher au

doigt le chemin qu’ils doivent prendre. Paris, 1 652,

15 pages.

C’est le sieur Du Crest qui prend ici modestement le nom de

Senèque. Il conseille aux Parisiens de lever une armée et de se

prononcer décidément pour ou contre les princes.

Dans la pièce suivante, il est Senèque mourant
;
et venu à rési-

piscence, il soutient que le seul moyen d’obtenir la paix, c’est d’a-

paiser le roi. Il exhorte les bourgeois de Paris à demander hum-

blement ceUe faveur au Créateur de l'Univers.

3640. Senèque (le) mourant, déclarant à sa mort le seul

moyen d’avoir la paix, pourvu qu’on le veuille croire,

en suite de la députation du Parlement
,
par le sieur

Du Crest. Paris, 1652, 31 pages.

C’est ici le pamphlet le plus curieux de l’auteur.

Voir la Funeste et agréable résolution du lutin du cardinal Maza-

rin, etc.
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Un sieur Duvai Prigneuse a publié, en 1669, le Senèque mou-

rant
,
poème héroïque tiédie à Mademoiselle ; mais ses vers n’ont

absolument rien de commun avec la prose du sieur Du Crest.

3641 . Sens (le) dessus dessous
,
ou le Malheur univer-

sel de toutes les conditions. Paris, 1649, 12 pages.

Stances assez spirituelles.

3642. Sentence de monsieur le prévôt de Paris , du

12 avril 1652, rendue conformément à l’arrêt de la

cour de Parlement. Paris, Charles Coquet, 1652,

4 pages.

Pour la décharge du terme dé Pâques.

3643. Sentence de M. le prévôt de Paris portant con-

damnation d’un libelle intitulé : Lettre de monsei-

gneur 1Kminentissime cardinal de Retz, archevêque

de Paris, à messieurs les archevêques et évêques des

églises de France. Paris, par les imprimeurs et librai-

res du roi, 1655, 6 pages. Rare.

La sentence est du 29 janvier.

La lettre fut brûlée en place de Grève par la main du bourreau.

3644. Sentence de nos seigneurs des requêtes du palais

portant décharge des ajournements personnels, ren-

dus par le lieutenant civil sur le réquisitoire de

M. Bonneau, substitut du procureur général au Châ-

telet, contre des bourgeois de Paris, avec ajournement

personnel contre ledit lieutenant civil et substitut du

procureur général du roi audit Châtelet pour l’entre-

prise faite sur l’autorité et jurisdiction desdites re-

quêtes. Paris, Jean Brunet, 1649, 2 pages.

3645. Sentence de nos seigneurs des requêtes du palais

pour la décharge entière du terme de Pâques, portant
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cassation de la sentence de monsieur le lieutenant ci-

vil du 21' mai dernier, avec l’écrou d’emprisonne-

ment fait à la conciergerie du palais, en exécution de

ladite sentence, sur la partie contrevenante, faute d’a-

voir rendu les meubles exécutés pour le prétendu

terme de Pâques. Paris, Jean Brunet, 1649, 4 pages.

3646. Sentence rendue de monsieur le lieutenant civil,

du premier jour de juillet 1649, en faveur des bour-

geois et habitants de la ville et faubourgs de Paris,

touchant les règlements des maisons
,

loyers et dé-

penses. Paris, Jean Pétrinal, 1649,

4

pages.

Les trois sentences qui précèdent, se tiennent étroitement.Voici à

quelle occasion elles ont été rendues :

On sieur Bougour avait été condamné, par le lieutenant civil, à

payer le terme de Pâques â un sieur Garnier. Par la seconde sen-

tence, qui est du 16 juin, les maîtres des requêtes du palais le re-

levèrent de la condamnation ; et, comme Garnier ne pouvait pas

lui rendre ses meubles, qui avaient été vendus, il le fit enfermer

à la couciergerie du palais
;
puis il fit imprimer et publier la sen-

tence avec l'écrou.

Aussitôt le lieutenant civil rendit une sentence d’ajournement

personnel contre- Bougour et contre l’imprimeur Brunet; c’est la

troisième.

Mais à leur tour Bougour et Brunet en appelèrent aux requêtes

du palais
;
et alors la première sentence fut rendue contre le lieu-

tenant civil et le substitut du procureur général ; elle porte la date

du 14 juillet.

Ces trois pièces sont également rares.

3647. Sentiments (les) d’Aristide sur les affaires pu-

bliques. Paris, 1649, 8 pages.

3648. Sentiments (les) d’un fidèle sujet du roi sur l’ar-

rêt du Parlement du vingt-neuvième décembre 1651.

(S. 1., 1652), 73 pages.

Ce pamphlet a été attribué à Martineau, évêque de Bazas, à
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Cohon, évêque de Dol, à Servien et à Silhon. Imprimé d’abord au

Louvre, il ne se vendait pas ; mais il en parut, le jeudi saint 1652,

une seconde édition, qui fut criée en plein palais, dit l'auteur des

Observations véritables et désintéressées, etc.

On trouve dans cette seconde édition un passage au moins qui

n’est pas dans la première ; c'est le paragraphe, page 25, où il est

parlé de l’arrêt rendu contre l’amiral de Coligny.

On comprend que l’édition du Louvre doit être rarissime ; et

elle l’est. La seconde édition
, au contraire

, est des plus com-
munes. Elle n’a que 48 pages.

Voir VApologie de messieurs du Patientent, etc.

3649: Sentiments (les) d’un véritable Francios (sic) sur

les intirgues (sic') italiennes. (S. I., 1650), 8 pages.

3650. Sentiments (les) de la France et des plus déliés

politiques sur l'éloignement du cardinal Mazarin et

la conduite de M. le Prince
,
par le sieur de Sandri-

court. Cette pièce est aussi académique et détachée

des douze précédentes. Paris, 1652, 32 pages.

3651. Sentiments (les) de la France sur la délivrance

de messieurs les Princes
,

présentés à monseigneur le

prince’de Condé par le père de Valongnes, de la

compagnie de Jésus. Paris, Jean Hénault, 1651 ,

15 pages.

Bons sentiments
; vers médiocres; pièce rare.

3652. Sentiments (les) de réjouissance d’un solitaire

sur l’heureux retour du roi dans sa bonne ville de

Paris
,

dédiés à nos seigneurs du Parlement. Paris,

1 649 ,
1 6 pages.

L’épître dédicatoire est signée F. E. C. C.

3653. Sentiments' (les) des François intéressés à la paix

générale, adressés à messieurs du Parlement de Paris.
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Jouxte htcopie imprimée à Bruxelles. (S. 1., 1650),

28 pagés.
** '*/

« La définition des véritables amis est de vouloir et de ne pas

vouloir une même chose. Or, les Espagnols veulent la paix, et nous

la voulons
;
ils ne veulent pas la guerre, et nous ne la voulons pas :

donc nous sommes amis. »

Ajoutez de lâches avances aux Frondeurs
,
et vous aurez un des

plus honteux pamphlets du parti des princes.

3654. Sentiments (les) des princes répondant à la Voix

des peuples
,
en les désabusant de leurs chimères par

leurs propres raisonnements. Paris, veuve Claude

Marette
,

1 652 , 8 pages.

Faible réponse à la Voix du peuple , servant d'avertissement à

M. le prince, etc.

3655. Sentiments (les) divers sur l’arrest du Parlement

du vingtiesme juillet et sur le discours prétendu de

M. Bignon, le 26, sur la lieutenance générale. (S. 1.,

1652), 31 pages in-8°.

Édition rare de la Pièce de Pontoise, etc.

3656. Sentiments (les) du public touchant la doctrine

prêchée par le père Favre (sic). Paris, Cardin Be-

songne
,

1 649 ,15 pages.

La permission d'imprimer est du 30 mars.

3657. SenLiments (les) du vrai citoyen sur la paix et

union de la ville
,

par le sieur B. Paris

,

Nicolas

Pillon, 1649, 8 pages.

3658. Sentinelle (la) de Paris. (S. 1., 1652), 15 pages.

Rare.

Après le combat de Bleneau.

L’auteur dénonce nominativement Roquelaure, Bautru, Le Til-

lier, intendant des finances, et le trésorier de l’épargne. H veut
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qu’on mette à mort les mazarins qui supposent desdettrtS du roi

pour interrompre les assemblées ; il propose aux ParisîehsTexem-

ple de l'assassinat commis sur Jean de Gié et le .maréchal de

Champagne au temps de Charles VI.

3659. Sept (les) arts liberaux de la cour, en vers bur-

lesques. Paris
, 1649, 12 pages.

3660. Sept (les) trompettes du ciel envoyées par la

France à Jules Mazarin, pour l’exciter J faire péni-

tence, en vers burlesques. Paris
,
Matlutrin Hénault,

1649, 8 pages.

3661 . .Sérieuses (les) réflexions du cardinal Mazarin
,
en

vers. Paris
,
veuve Jean Reiny, 1649, 7 pages.

3662. Serinent de fidélité au roy de monseigneur l’émi-

nentissime cardinal de Retz, archevesque de Paris.

Placard de format in-folio, daté du 1" mai 1656 à Rome, et

contre-signe Gaultray .

v~

3663. Serment de l'union des princes et seigneurs ligués

ensemble pour le bien public, contre le mauvais gou-

vernement de JulesMazarin
,
en janvier 1649. (S. 1.

,

1649), 4 pages.

Signé des prince de Conty, duc de Longueville, duc de Beaufort,

duc d'Elbeuf, duc de Bouillon, duc de Brissac, maréchal de La-

motte, marquis de Noiriqoutier, etc.

Il y en a une autre édition également de 1649, s. 1., mais en

plus petits caractères.

Le cardinal de Retz dit que cette pièce fut signée, le 18 janvier,

chez le duc de Bouillon (MSm., p. 101, Coll. Michaud).
~

3664. Sermon d’État prêché à Saint-Germain devant la

Cour.

Naudk, Mascurat, p. 190. .

N’est-ce pas la Fidèle traduction du sermon de Pâques-Fleu-

ries ? etc

.
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3665. Serpent (le) britannique, ou la Trahison décou-

verte du roi de la Grande-Bretagne
,

vérifiée devant

Son Altesse Royale, ensemble les plus véritables par-

ticularités touchant cette affaire. Paris, 1652, 3 pag.

Récit singulier et rare du traité de Villeneuve-Saint-Georges

entre Turenne et le duc de lorraine, après la levée du siège d’É-

tampes.

3666. Services (les) que la maison de Condé a rendus

à la France, contre les calomnies des partisans du

Mazarin. (S. 1., 1651), 30 pages.

La seule chose qui vaille peut-être la peine d’être notée, c’est

que l’auteur dit des protestants au xvi* siècle qu’ils étaient les fron-

deurs de l’époque.

3667. Sésanus(le) romain auroy, ou l’Abbrégé des crimes

du proscript Mazarin. Paris, 1652, 31 pages.

Pauvre imitation Au Sésattus françois àe 1615.

3668. Seurc (la), l’éclatante et la glorieuse victoire des

Bourdelois ,
malgré la trahison de leurs faux amis par

manière d’épitaphe, avec deux épitaphes pour M. de

Chambret (Chambaret ), leur général. Paris, 1649,

1 5 pages.

Ridicule fatras, qui n’est pourtant pas commun. Tout ce qu'il en

faut retenir, c'est que Cliamkaret passait pour avoir été tué par un

des siens dans la déroute.

3669. Siège (le) d’Aubervilliers, en vers burlesques.

Paris, Mathurin Renault, 1649, 8 pages.

« Ce fut mercredi dernier.

Le vingt quatre de février. »

Naude dit, p. 285 du Mascurat
,
que ce pamphlet est une imita-

tion pure de XAgréable récit des barricades. Il faut du moins ajouter

qu’elle n’est pas sans esprit.

Il y en a une autre édition dont le titre ne porte pas le nom de

l'imprimeur.
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3670. Siège (le) mis devant le Ponteau de mer (sic)

par l’ordre du duc de Ixtngucville, que le gouverneur

et les habitants du lieu lui ont fait lever, le Te Deum
chanté pour la ratification de la paix avec l’Empire,

et ce qui s’est naguères passé à la cour. Imprime' à

Saint-Germain-cn-Laye, le 9 mars 1649 , 8 pages.

Rare.

« Le 4 mars, le roi étant allé visiter son imprimerie, établie dans

l’un des appartements de son orangerie de Saint-Germain en Laye,

et Sa Majesté ayant voulu faire imprimer quelque chose.. ., celui

à qui Leurs Majestés ont donné la direction de cette imprimerie

{Renaudot), dicta sur-le-cliamp quelques vers.:... sur la première

conférence de Ruel. » Voici les derniers, les seuls que l’auteur pu-

blie, les premiers ayant été enlevés par les courtisans :

« J’accepte cet augure en faveur de l'histoire,

Qu’à l’iustant que Paris se met à la raison,

Mon prince visitant sa royale maison

Va fournir de sujet aux outils de sa gloire.

Embrassez-vous
,
François! Espagnols

, à genoux

Pour recevoir la loi
;
car la paix est chez nous. »

Le roi récompensa magnifiquement les ouvriers.

367 1 . Signalé
(
le

)
combat et siège de la table emportée

d'assaut par les Parisiens, au mardi gras, pour faire

micque (sic) à Mazarin. Paris, veuve André Musnier,

1649, 8 pages.

Cette pièce n’appartient à la Fronde que par son titre. C’est une

réimpression de celle qui fut publiée en 1647 : Relation du si-

gnalé combat et du siège de la table
,
place importante colportée

d’assaut par les amateurs de la bonne chère et leurs alliés, par lé

sieur D. M., auteur du Siège de la beauté, ci-devant imprimé.

3672. Signalée (la) victoire remportée par les Justes

sur les malins esprits. Paris
,
Pierre Sevestre, 1649,

6 pages.

Les Justes sont ici des pièces de monnaie. On appelait Louis ou

lîa. ni
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Justes, indifféremment, les cens d’or et d’argent frappés à l’effigie

de Louis XIII.

Voir le Voyage des Justes en Italie, etc.
• * »

3673. Signe prodigieux d’une comète apparue dans la

Champagne
,
au grand étonnement de tout le peuple.

Paris , 1649, 7 pages.

Voici la description de la Comète : Une bombe de feu qui se fend

en deux
;
puis une ville

; un dragon qui tourne autour ; un cava-

lier sort de la ville, attaque le dragon et le tue.

Il n’est pas difficile de deviner le sens de cette allégorie : la

boule, c’est la France qui se divise en deux parties
;
la ville, c’est

Paris; le dragon, l’armée du blocus; le cavalier, le grand duc de

Beaufort.

3674. Silence (le) au bout du doigt. (S. 1., 1649.)

Deux parties, de 8 pages chacune.

Pamphlet insolent et ordurier, surtout dans la seconde partie.

Les amants de la reine sont Montihoreiiry, Buckingham
,
Lega-

nès et Mazarin, à qui elle avait été mariée par le père Vincent (de

Paule). L’auteur prétend que Louis XIII ne s’était déterminé à faire

mourir le duc de Montmorency que parce qu’il l’avait trouvé
, un

jour, aux pieds de la reine et lui baisant les mains

Il ne traite pas mieux les deux princesses de Condé que la ré-

gente. Parmi les amants de Claire Clémence, il nomme de Créquv

le jeune.

La première partie a été réimprimée dans la même année 1649,

mais avec de nombreux changements. Les généraux de la guerre

parisienne y sont rudement frondés. Au contraire, le paragraphe

que l%iteur avait consacré au premier président dans la première

édition , a disparu. Celui de la chancelière a quelques lignes de

plus. Enfin voici ce qu’ont gagné le lieutenant civil d’Aubray et le

lieutenant criminel : « Les femmes et l'argent leur font commettre

mille injustices ; comme ils ont fait envers deux jeunes enfants or-

phelins, tant à cause de la haine que d’Aubray portoit à feu leur

père, qu’à cause qu'ils ont imprimé contre Mazarin, leur dieu. Et

pour trouver occasion de |>erdre cette pauvre famille, il a suborné

leurs domestiques par argent, afin de faussement témoigner contre
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ces jeunes innocents et leur mère, âgée de 69 ans. La cour les voit

maintenant à ses pieds, qu’us demandent d’être délivrés des mains

de ce tigre;®*

C’est de la veuye André Musnier et de ses deux enfants, Jean et

François Musnier, qtie l’auteur entend parler ici. Guy Patin écri-

vait en effet à Spon.sous la date du 13 mai 1619, lettre XXXIX”,

p. 210 du I*
r volume : « On n’imprime plus ici de pièces mazari-

niques, tant le lieutenant civil a persécuté rudement les impri-

meurs, dont même il y en a plusieurs encore dans les cacliots ; et

entr’auîres, deux fils avec leur mère, nommée la veuve Meusnier,

dont l’aîné a été condamné à être pendu, la mère à assister au sup-

plice et bannie, après avoir eu le fouet par les carrefours
,

et

l’autre fils aux galères. Ils en ont appelé à la cour, oit l’on ne se

hâte pas de les juger ; d’où l’on conjecture qu'on veut leur faire

grâce, au moins ne les pas traiter si rigoureusement qu’a fait le

lieutenant civil. »

3675. Sincérité (lu Parlement dans la conduite de ses

actions pour le soulagement du peuple
,
avec la décou-

verte des ennemis du bien public, et des remèdes qu’on

y peut apporter, pour mettre Paris en repos et tout

l’État en paix. Paris
, 1652, 8 pages. Rare.

Après le combat du faubourg Saint-Antoine.

L’auteur veut qu’on chasse de Paris le cardinal de Retz et la

duchesse de Chevreuse, qu’il appelle la mère des divisions.

3676. Sincérité (la) et nouvelle union de messieurs les

princes, leurs (sic) zèle et deffenses (sic) pour la

conservation de l’Étqt et repos de la France, fait

ce 14 mai 1652. Paris

,

1652, 7 pages.

3677. Soldat (le) bourdelois, ou la Misère du pays de

Gascogne, ensemble ce qui s’est passé en la bataille.

Bourdeaux, Michel Millange
,
1649.

Deux parties, la première de 11 pages; la seconde de 8.

C’est dans la seconde partie que se trouve le récit de la bataille

de Libourne, où l’armée du Parlement fut battue par le duc d’Eper-

non. La première contient le traité du 28 mai.
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Il y en a une édition de Paris ; la première |>artic sans nom
d’imprimeur et portant au titre, du moins dans quelques exemplai-

res : le Solar ; la seconde, chez Claude Morlot.

â •

3678. Soldat (le) en peine de prendre party. En vers

burlesques. Paris

,

Jacques Guillery, 1649, 8 pages.

3679. Soldats (les) sorties {sic) de Ville-Iuifve sans

congé. En vers burlesques. Paris, Nicolas de La Vigne,

1649, 8 pages.

v Là un peu plus haut que la terre .

Je vis une table de pierre

Assise sur quatre pilliers....

. . Elle y est assise afin

De monstrer par géométrie

Qu’elle a pareille simmétrie

Et toute la même hauteur

Que les tours de qui la grandeur

Et la façon prodigieuse

Rend plus notre ville orgueilleuse.

X

Cela veut dire que la pierre de Villejuif était aussi haute que les

tours de Notre-Dame.

J’ai pensé qu’il fallait recueillir cette tradition, de peur qu’elle

ne se perdit avec le pamphlet.

3680. Solitaire (le) aux deux désintéressés. (S. 1.),

1651, 8 pages.

Par le cardinal de Retz, qui l’avoue dans ses Mémoires. Ce pam-

phlet acté intercalé dans le texte de l'édition Champollion, coll. Mi-

chaud, page 238. 11 est cité dans le V* volume de Mailly, note île

la page 393.

3681 . Sommaire de ce qui s’est fait et passé en la ville

de Bourg
,
au sujet de la paix de Rordeaux

,
ensemble

les articles concédés par le roi, à la supplication et très-

hutnble remontrance de messieurs les députés de

Paris. Paris, Jacob Chevalier, 1650, 8 pages.

3682.

Sommaire de l’estât présent des affaires de France,
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avec la marche du roy et de l’armée des princes et

celle des Mazarins. Paris, Jacob Chevalier, 1652,

7 pages.

A en croire l'auteur, l’armée du roi aurait donné une représen-

tation de la défaite du maréchal d’Roquincourt sur le champ de
bataille de Bleneau

; et Mazarin aurait été jeté à bas de son cheval.

Moins intérèssante que rare.

3683. Sommaire de la doctrine curieuse du cardinal

Mazarin, par lui déclarée en une lettre qu’il écrit à un
sien confident, pour se purger de l’arrêt du Parlement

et des faits dont il est accusé. Ensemble la réponse à

icelle, par laquelle il est dissuadé de se représenter au

Parlement. Paris, Nicolas Bessin
, 1649, 18 pages.

Naudé cito ce pamphlet comme un modèle des bonnes pièces,

papes 205, 208, du Mascurat; et ce n’est pas sans raison. Je suis

obligé d’ajouter qu’il n’est pas des plus rares.

3684. Sommaire de tout ce qui s’est passé de plus mé-
morable en Angleterre, depuis l’année 1640 jus-

qu’au 1*r janvier 1650, contenant la convocation du

Parlement
,

les causes et les effets des troubles
,

les

différences des factions, le procès fait au roi, sa con-

damnation et son exécution de mort, ce qui a été fait

pour l'établissement d’une république, et des partis

qui sont maintenant dans cet état. Paris, veuve Jean

Camusat et Pierre Le Petit, 1650, 133 pages.

Le privilège, qui est du 7 février, nous apprend que les initiales

de l’auteur étaient G. D.

3685. Sommaire des articles de la paix générale entre

l’Empire et la France (traite de Munster ). Paris,

par les imprimeurs et libraires ordinaires du roi
,
1 648,

20 pages.
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368(3. Sommaire relation de cc qui s’est passé à Saint-

Germain
,
en la députation de la cour des Aydes, pour

le retour de Leurs Majestés à Paris, avec la harangue

de M. Amelot, premier président, sur ré sujet, et sa

réplique sur la réponse de M. le chancelier, de la part

de la reine, au sujet de l’éloiguement du roi. (S. 1. ),

Denys Langlois, 1649, 8 pages.

Voir la Relation véritable de ce qui s’est passé , etc.

3687. Songe burlesque de Polichinel {sic) sur le départ

de Jules Mazarin. Paris
,

veuve Musnier, 1649,

8 pages. Pare.

3688. Songe du roi admirable et prophétique pour la

consolation de la France, arrivé le 1 5 de mars 1 649.

Paris, Claude Boudeville, 1649, 8 pages.

3689. Songe sur la France, présenté à une dame des

plus accomplies de France. Paris, 1652, 8 pages.

3690. Songes (les) et réponses d’Hydromante, sur

les dangers inévitables et les misères toutes certaines

de l’État, depuis la personne du monarque jusqu’à

celle de l’artisan
,
en cas que la paix civile soit plus

longtemps différée, que le cardinal Mazarin retourne

en France, et que on abuse plus longtemps delà parole

et de la puissance royale, par le sieur de Sandricourt.

C’est la troisième pièce de cet ouvrage qui suit à (sic)

l’Ombre Je Mancini. Paris, 1652, 64 pages.

3691 . Sonnet présenté à la reyne régente. Paris, Guill.

Sassier, 1651 , 3 pages. Rare.

Signé R. de M. B. On trouve les mêmes initiales à U fin des

stances intitulées : le Trône de la gloire élevé à l’honneur du prince

de Condé
,
etc.
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3692. Sonnets sur la naissance de monseigneur le Prince,

présentés à Madame. Paris, Jean Paslé, 1650,

20 pages.

Par un domestique de la duchesse d’Orléans. 13 mauvais son-

nets.

Ce prince était le duc de Valois
,
qui mourut l’année suivante.

"#• '

.

3693> Sonnets sur la pacification, addressez aux puissan-

ces. Par V. R. Paris
,
Gaspard Meturas, 1 649, 1 6 pag.

Il doit y en avoir quatorze.

3694. Sortie (la) de madame la Princesse et de mon-

sieur son fils, de messieurs de Bouillon, de I^roche-

foucault et des autres de leur parti
,
de la ville de

Bordeaux
,
avec leurs submissions aux pieds de Leurs

' Majestés, rendues le lundi, 3 octobre 1650, ensemble

leurs entrevues et visites pour cet effet. (S. 1.), 1650,

6 pages.

3695. Sortie (la) de monseigneur le duc de Beaufort

du bois de Vincennes. Stances. Paris

,

Rolin de La

Haye (1649), 4 pages.

36*16. Sortie (la) des troupes du Parlement, et leur retour

à Bordeaux. (S. 1., 20 décembre 1649), 18 pages.

Pamphlet royaliste
,
chaleureusement écrit et très-rare. On y

trouve beaucoup de faits. On le consulterait encore utilement

pour l’histoire de quelques viltes et bourgs de la Guyenne, comme

Cadillac, Podensac, Langon, Saint-Macairc.

3697. Sottise (la) des deux partis, dialogue du Parisien

et du Mazariniste. (S. 1.), 1 649, 1
1

pages.

Le Parisien dit au Mazariniste que s’ils voulaient disposer de la

couronne, ils la donneraient à un François (le duc de Beaufort) et

non à un Jean (le coadjuteur, salis doute) ou à un Louis (le prince

de Condé).



184 BIBLIOGRAPHIE r
. [soupe]3698.

Soufflet (le) de la fortune, donné au prince de

Coudé. (S. 1.), 1650, 6 pages.

Rare, mais mauvais. •- '

.

« Et vous avez, vécu d’une vie hébétée
,

Vivant en inchrétien ... »

3699.

Souhaits (les) accomplis par le très-heureux et

triomphant retour de très-haut et puissant seigneur

Charles de Laubespine, marquis de Chateauneuf, com-

mandeur de l’ordre du Saint-Esprit et garde des

sceaux de France, par mademoiselle Suzanne de Ner-

vèze. Paris, Louis Sévestre, 1650, 8 pages.

a Charles de Laubespine.

Havre plein de liesse. »

3700. Souhaits (les) de la France, à monseigneur le duc

d’Angoulême. (S. 1., 1649), 4 pages.

Une des meilleures pièces suivant Naudé, page 204 du Mascurat,

mais non des plus rares.

3701 . Souhaits (les) des bons François, envoyés à mes-

sieurs les députés qui traitent de la paix. Paris, veuve

Jean Remy, 1 649, 7 pages.

3702. Souhaits (les) des bons François pour la paix,

avec le l)a pacem des bons laboureurs sur l’arrivée

d’icelle. Paris, Nicolas de La Vigne, 1649, 8 pages.

3703. Souhaits et soupirs des bons concitoyens de la ville

de Paris pour je retour du roi et de toute la cour,

dédiés à la reine régente. Paris, Pierre Variquet,

1649, 7 pages.

Signé N. R. D. C.

.
>• *

3704. Soupe (la) frondée. (S. 1.), 1649, 8 pages.

C’est le premier pamphlet qui ait. été publié sur le souper de

Gersay au jardin de Renard.
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II n’y a à en tirer que les noms des gentilshommes des deux

partis : du coté de Beaufort, Lamotte Houdancourt , Brissac
, Fon-

trailles et Fiesque.

Du côté de Gersay, Caudale, Saint-Mcgrin, Vigneul, Manican

(sic), Du Frétoy et BoUtteville.

3705. Souper (le) royal de Pontoise, fait à messieurs les

députés des six corps de marchands de cette ville de

Paris. En vers burlesques. Paris
,
Nicolas Damesme,

1652, 7 pages.

c C’étoit pour avoir les carosses

Où Ton attelle chevaux rosses
,

'

Dont les cuirs tout rapetassés
,

Vilains , crasseux et mal passés

Représentoient le simulacre

De l’ancienne voiture à Fiacre,

Qui fut le premier du métier,

Qui louoit carrosse au quartier

De monsieur Sainî>Thoinas du Louvre

Que maintenant de tuile on couvre. »

Voilà l’origine des iiacres bien établie.

Hais c’est tout ce qui recommande le Souper royal.

Madame Dunoyer parle aussi dans ses Lettres, (tome V, page 60),

de » ces carrosses qu’on prend dans la rne Saint-Thomas du

Louvre, et dans lesquels tout le monde peut entrer pour son ar-

gent. »

AA Û! 00 rr'J

3706. Soupirs (les) des fleurs de lys, adressées (sic) au roi

et à la reine. Paris, 1652, 15 pages. Rare.

Exécrables stances , terminées par deux quatrains non moins

exécrables sur Concini et Mazarin.

3707. Soupirs (les) des Parisiens sur l’absence du roi.

Paris, Nicolas Gasse, 1649, 7 pages.
‘ s ItÇÏ

3708. Soupirs (les) et regrets des nièces de Mazarin sur

la perte et mauvaise vie de leurs oncles (sic). Paris j

1649, 4 pages. •m
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3709. Soupirs françois redoublés sur la paix italienne.

Magna est veritas et proevalet ! veritatem eme.

Pnov., xxnt. (S. 1.), 1649, 16 pages.

Première édition augmentée du pamphlet qui va suivre. On y
compte dix-huit strophes de plus ; niais le style en est si différent

qu'il est permis de douter qu’elles soient du même auteur.

3710. Soupirs françois sur la paix italienne. Jouxte la

copie imprimée à Anvers, 1649, 8 pages.

François Davenne.

Pamphlet plein d’insolence et qui ne manque pas de poésie.

Il n’y en a pas dont les imprimeurs se soient emparés avec plus

d’avidité. J'en ai rencontré, outre l’édition qui fait-le sujet de cet

article, six de la même date, du même nombrede pages, et qui ont

été publiées presqu’en même temps. Elles ne se distinguent que par

des différences de forme. Ainsi, une porté au titre une vignette re-

présentant un homme nu entouré des signes du zodiaque. Les titres

de deux autres sont marqués d’un I majuscule j mais les caractères

de l’un sont plus grands que ceux de l’autré; et au lieu que la

huitième page de la première ne contient que les trois dernières

strophes du pamphlet, on voit dé plus sur la page correspondante

dé la seeotide fé dernier vers de Ja strophe précédente; Deux autres

encore ont des titres semblables ; mais dans l’une , la pièce com-

mence au verso du titre; dans l’autre
,
elle ne commence que sur

le recto du feuillet qui suit. Enfin au titre de la sixième, on lit sur

uhe seule ligne la légende jouxte la copie imprimée à Anvers. Il

serait impossible de dire quelle est la première des sept.

Le Parlement supprima le pamphlet par arrêt ; ce qui n’empêcha

pas qu’il n’en fût fait encore deux éditions augmentées, et qu’on

n’en reproduisît trois strophes entières dans la Plainte de la France

à genoux devant la reine.
ri i ihn . l-i

1

On vient de voir le litre de la première édition avec augmentation

.

Voici celui de la seconde :

' •>> 11:;, M •• ».. . t. -

3744. Soupirs françois sur la paix italienne, avec l’aug-

mentation
,

édition dernière
,

revue et exactement
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corrigée. Jouxte la copie imprimée à Anvers, 1649,

12 pages.

C’est sur la première version que la Censure, ou Rcjutation a été

faite etpubüée.

Davenne a répondu à la Censure dans l’Avis au lecteur de son

livre intitulé : Harmonie de l'amour et de la justice de Dieu, etc.

On trouve la première version des Soupirs français dans le re-

cueil de Sautreau de Marsy et Noël , intitulé : le Nouveau siècle de

Louis XIV, page 219 du I" volume.

3712. Soupirs (les) redoublés de monsieur le Prince

consolé de M. le duc de Beaufort. Paris, 1650,

8 pages.

« Seigneur, blanchissez mon courage

Du sang qui blanchit les humains ! »

3713. Stances à Mademoiselle. (S. I., 1649), 4 pages.

Signé L’Aisné.

Cet auteur a publié en 1 050 la France réjouie par le génie du

n
^?t-Sfîliinois»qii)' eisilikq ;

3714. Stances air roi et à messieurs du Parlement.

(S. !., 1649), 3 pages.

On en trouve upe édition (s. I. n. d.) qiii est intitulée :

3715. Stances au roi par le sieur Algier, 3 pages.

3716. Stances présentées à monseigneur le prince de

Condé, le premier mars 1651. (S. 1., 1651), 7 pag.

3717. Stances sur l’anagramme de Iules le cardinal :

Lardés ce (S. 1.), 1650, 6 pages.

Après les stances, vient un sonnet ttès-curieox. par la forme. Si

de la lettre L de Lys dans le premier vers, on descend perpendi-

culairement jusqu’à la lettre n de vilain dans le dernier, on trouve

les mots Lardes ce Filai», imprimés de telle sorte que le n termine

précisément le* naines mots, que commencent le dernier vers
. ,

>

3718. Stances sur le départ de monseigneur le prenttor
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président, garde des sceaux de France. Paris, Antoine

Estienne, 1652, 4 pages.

L’auteur avait fait des poèmes héroïques sur les triomphes de

Louis le Juste. Quoique Estienne le déclare un des plus célèbres

écrivains, ses stances n'en sont pas meilleures: mais elles sont

rares.

3719. Stomachatio boni popularis. (S. 1., 1649),

7 pages.

..-y. SKC
Naudc en fait mention, page 636 du Mascurat; mais il écrit à

tort pub/ici, au lieu de popularis.
, • J?

« Gratis loquimur et ex animi sententiâ, » dit l’auteur. S’il a

composé son pamphlet en latin
,
c'est qu’il ne s’adresse pas à la

populace, pleScculæ, déjà bien assez échauffée d’elle-méme.

Il touche en effetà la grande question de l’origine des royautés.

« Solum Christum sic decebat loqui : « Non vos elegisds me ;
sed

« ego elcgi vos. » Reges caeteroS populi clegerunt. »

Et quand il se demande ce qu’ont mérité les rois qui oppriment

leurs peuples : « Petite ista à theologis et politicis supcriorum tem-

« porum. Revocate in mentem Dei ultoris judicia, qui aufert spiri-

« tum priucipum
,
balteum regum dissolvit et præcingit funerem

• eorum. » > .

Cependant il ne s’agit pas d’imiter Naples ou Londres. Paris ne
veut que L’expulsion du Mazarin.

\ * -,
' ’

* j» .. ' ^jjf

3720. Stratagème (le), ou le Pour et le contre du dé-

part de Mazarin
,
en vers burlesques (S. I., 1652),

28 pages. Rare. '
....

3721 . Subtilité (la' du cardinal Mazarin découverte sur

la conférence faite à Ruel pour la paix. Paris, Fran-

çois Noël
, 1649, 7 pages.

3722. Subtils (les) moyens du prince de Condé pour

faire revenir nos louis d’Italie. (S. 1., 1649), 7 pages.

Rare.
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3723. Suite de ce qui s’est passé à Saint-Germain en

Laye.— Déclaration du roi, par laquelle sont donnés

six jours aux habitants de Paris pour rentrer dans

leur deroir. (S. 1., 1649), 8 pages.

La déclaration est du 3 février 1649. Elle a été publié séparé-

ment sot§ le titre de Déclaration du roi, du 3 février, etc.

Jk
.

*»
372l| Suite de la déclaration du roi

,
ensemble les pro-

positions de monseigneur le duc d’Orléans, registres

du Parlement de Paris, lettres de Sa Majesté, portant

approbation d'icéux et révocation de M. le duc d’É-

pernon du gouvernement de Guyenne
,
avec l’arrêt

d’enregistrement et publication. Paris, Sébastien

Martin, 1650, 7 pages.

Voir la Déclaration du roi accordée à son Parlement et ville de

Bordeaux, etc., 1" octobre.

Peu de jours après la paix, le duc d’Orléans écrivit à messieurs

les gens tenant la cour de Parlement du roi, mon seigneur et neveu,

à Bourdeaux, » la lettre suivante, doot l’original autographe, tout

entier de la main du prince, est dans un recueil de la

Bibliothèque de Bordeaux : ,
• 4 *

« Messieurs, j’ay tousiours eu vostre compagnie en une si parti-

culière considération que j’ay employé mes soings pour restablir le

repos dans vostre ville. Vous pouuez bien croire, à présant qu’elle

a donné des prcuues de son obéissance à Leurs Mai**
,
que je

condnueray avec bien plus de passion à luy procurer tous les

adventages qu’elle peut attendre de mon entremise. Je vous prie

de vostre part tout ce qui sera de vostre authorité pour la main-

tenir cy après dans le devoir, et de faire estât qu’il ne se présentera

jamais occasion de vous donner des preuues de mon affection que

je ne l’embrasse de si bonne sorte que vo* aures tout sujet

d'aduouer que je suis,

« Messieurs,

« V"* affectionné aray,

« Signé Gaston. « '

Paris le d’octobre t6S0.
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Suite de la relation portée par le courrier bor-

delois, contenant ce qui s’est passé à Bordeaux depuis

le vingt-unième juillet 1650jusques à présent. (S. I.,

1650), 8 pages.
3726.

Suite du journal contenant ce qui s’est fait et

passé en la cour de Parlement de Paris, toutes les

chambres assemblées, sur le sujet des affaires du

temps présent. Paris
,

Gétvais Allyot, 1649,

19 pages.

11 faut y ajouter 4 pages ehifïrées irrégulièrement, du 12 no-

vembre au 31 décembre 1648. Paris, Gervais Allyot et Jacques

Langlois.

Voir Journal contenant tout ce qui s'estfait et passé en la cour

de Parlement de Paris, etc.

3727.

Suite (la) du Parlement burlesque de Pontoise,

et les moyens de récusation envoyés par la ville de

Paris à ceux qui le composent. (S. 1., 1652), 8 pages.

Ce n’est pas une suite.du Parlement burlesque de Pontoise. L’au-

teur de ce dernier pamphlet proteste, dans la Véritable suite

,

qu’elle

n’est pas de lui ; il prétend que c’est plutôt une réponse à son

épitre

,

Mais une réponse de chien.

On y trouve cependant de l’esprit et de la verve.

Elle a été réimprimée, moins les vingt-huit vers du commence-

ment , sous le titre de : Satyre du Parlement de Pontoise.

3728.

Suite (la) du vrai journal des assemblées du Par-

lement, contenant ce qui s’y est fait depuis la Saint-

Martin 1649 jusques à Pâques 1651. Paris, Gervais

Allyot et Simon Langlois, 1651.

Deux parties, l’une de 172 pages, l’autre de 76.

Voir le Journal contenant tout ce qui s'est fait et passé en la cour

de Parlement de Paris, etc.

—Digitizdtl bÿ Google
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3729. Sujet de la farce représentée par Mazarin

,

: ses

deux niècps et les partisans, dansé' (.ne) dans la place

de Saint-Germain en Laye. Paris , Claude Morlot,

1649, 8 pages.

3730. Sujet (le) du secours promis par l’archiduc Léo-

pold à la ville de Paris. Paris, veuve André Musnier,

1649, 8 pages.

3731. Supplication (la) de Mazarin faite aux Parisiens,

leur demandant pardon
, envoyée de Saint-Germain

en Laye. Paris, Claude Boudeville/^649, 8 pages.

3732. Supplication faite au roi pounsavancer le procès

des partisans et financiers de son royaume. Paris,

Nicolas de La.Vigne, 1649, 8 pages. -•

3733. Supplication, ou Requête présentée h Son Altesse

Royale, samedi dernier, par les bourgeois qui s’étoient

assemblés, le vendredi 21 juin 1652, à la place

Royale, pour y résoudre ce qu’on avoit à faire sur le

sujet des affaires du temps. Paris, 1652, f pages.

Rare et curieuse.

3734. Sur la ctyiférence de Ruel en mars, vers bur-

lesques du sieur S. (S, 1., 1649), 4 pages.

Couplets spirituels qui pourraient être de Scarron.
«

* Six semaines de réglement ,

Font pis que vingt ans de désordre. »

Sautreau de Marsy a donné à ce pamphlet le singulier titre de :

Disette (p. 1 86 du I" vol . du Nouveau siècle île Louis XIV).

3735. Sur la révolte de Paris. (S. I., 1649), 3 pages.

Rare.
.it

Stances jansénistes
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3736. Sur le portrait de monsieur de Broussel
, con-

seiller du roy en sa cour deajParlement
,.
par le sieur

Dubrcton. Paris , 1648, 8 pages.
P, -*

Mauvais vers, mais rares.

3737. Sybille (la) françoise, ou Avis très-important,

1. pour lever une armée en peu de temps; 2. pour

ôter le roi de captivité, détenu par le cardinal Ma-
zarin

; 3. pour mettre la France en repos; 4. et pour

autoriser le pouvoir de Son Altesse Royale. Paris ,

Louis Hardouin, 1652, 16 pages.

3738.

Sybille ('ft) moderne, ou l’Oracle du temps.

Paris, Je^j Brunet, 1649, 15 pages.

On lit sur la quinzième page, un sonnet, signé D. B., dont voici

la Gn :

« La justice après vous jour et nuit occupée

,

Pour vous mieux reconnoitre, a rompu son bandeau,

Et pour vous mieux punir, a repris son épée. »

Sautreau de Marsy a reproduit ce sonnet dans le Nouveau siècle

de Louis XIV, p. 227 du I*r vol., sous le titre de : Apologie de

Alolé'et des autres députés du Parlement , auteur de la paix de

Ruel.

3739.

Synagogue (la) mise en son lustre avec l’épitaphe

de Bourgeois, pour mettre sur son tombeau. (S. 1.,

1652), 12 pages.

t*

La plus rare peut-être des pièces publiées sur l'assassinat de l’é-

pinglier, mais non la jpeilleure.
*

Voir le Récit naïf et véritable du cruel assassinat, etc.

'4^ %

8740. Synderèse (la), ou l’Innocence fourée de malice

de l’auteur de nos maux.

Quis (sic) das sa/utem regibus
,
de gladio mali-
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gno eripe me ; et crue Galliam de manu filiorum

alienorum, quorum os locutum est» varùtatem
,

et

dextera eorum dexlera iniquilatis. Psalm. cxliii.

Par le sieur de Criquetot. Paris, Pierre Sevestre

,

1649, 7 pages.

3741 . Syndic (le) du peuple envoyé au roi pour faire en-

tendre à Sa Majesté tout ce qui «e passe dans son

royaume. (S. 1., 1652), 15 pages.

Il ne faut pas confondre cette pièce avec 1a suivante
,
dont elle

diffère essentiellement.

3742. Syndic (le) du peuple françois, élu par messieurs

les bourgeois de Paris, au roi, lui représentant les

Intrigues, fourberies
,
caractères et magies que le

cardinal Mazarin pour troubler l’état de tout son

royaume {sic), et comme il est indigne d’être ministre

d’Etat ni cardinal, avec une Représentation de FÉtat

françois sous les favoris à accomparer {sic) tant du

commencement du règne de Louis XIII, que Dieu

absolve, que du règne d’à présent. Paris, 1652,

38 pages.

Les Intrigues , fourberies , caractères et magies, commencent à la

page 13; la Représentation de l’Étatfrançois à la page 33. Ce sont

en quelque sorte
,
trois pièces distinctes

,
unies seulement par un

titre général. La première est intitulée : le Sjrndic du peuple au roi.

Sot pamphlet, où Mazarin est accusé d’avoir usé de caractères et

de magie pour enlever te roi de son Louvre, et pour s’attacher des

partisans parmi la noblesse , voire pour faire mourir louis XIII.

« Car, dit l’auteur, il n'y a point d'apparence qu’un si grand mo-
narque eût un corps si infect et si sale

,
que de produire des vers

aussi gros et aussi longs deux fois que les doigts et prodigieusement

velus, avec des tètes qui avoient plutôt du monstre que d’une antre

figure qui eût jamais été vue. »

B. ut <3



194 BIBLIOGRAPHIE [tableau]

3743. Tableau (le) de l'ingratitude de monsieur le

Prince, présenté à monsieur le duc de Beaufort. (S. 1.

,

1650), 15 pages.

3744*. Tableau de la discorde dans les guerres civiles

delaFrance, en vers. In-12.

Bit. hist., 22992

3745*. Tableau des misères de la France, en vers hé-

roïques. Paris
,
Chevalier, 1652.

Bib. hist.
t 23508.

3746. Tableau (le) des tyrans favoris, et la description

des malversations qu’ils commettent dans les Etats

qu’ils gouvernent, envoyé par l’Espagne à la France.

Paris

,

François Noël, 1649, 12 pages.

3747. Tableau (le) du Gouvernement présent, ou Éloge

de son Éminence. Satyre de mille vers, nouvelle

édition
,
revue et exactement corrigée. Paris, ce 27

mars 1649, 15 pages.

Voir le Gouvernement de l’État présent, etc.

3748. Tableau (le) funeste des harpies de l’État et des

tyrans du peuple
,
et notamment celui de leur principal

chef, contenant les plus grands maux qu’il a commis

dans l’Europe : 1 . l’aversion que lui et les siens ont

toujours eüe contre les François, comme étant Espa-

gnols naturels; 2. les pernicieux enseignements que

son père Porcini lui a donnés; 3. le notable assas-

sinat commis dans Rome, par ses menées, sur la

personne du sieur Francisco Pamphilio {sic), neveu

du cardinal du meme nom
,
tenant à présent le siège

apostolique sous le nom d'innocent X; 4. sa dépu-

tation à Casai, par le pape Urbain VIII, après ledit
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assassinat, où il servit la couronne d'Espagne plus que

celle de France; 5. sa venue en France à la suite du

cardinal de Richelieu
,

qui le mit dans l'esprit de

Louis XIII, d’heureuse mémoire; 6. sa promotion au

cardinalat contre la résistance du pape et des cardi-

naux ; 7. son ministère en France après le décès de

Louis XIII
;
8. ce qu’il a fait contre la maison de Ven-

dôme; 9. ce qu’il a fait contre la maison de Condé;

10. ce qu’il a fait contre les Parlements
; 1 1 . les guer-

res qu’il a fomentées dans tous les États pour son seul

intérêt; 12. son ingratitude envers la France, assistant

maintenant ses ennemis par ses conseils et par les

trésors qu’il lui a volés; enfin l’abrégé de ses plus

notables actions
,

divisé par journées
,

et entretiens

d’un gentilhomme françois et d’un vénitien
;
dédié

à monseigneur le coadjuteur de Paris. Paris, 1651,

18 pages, non compris l’épître dédicatoire et l’avis

au lecteur.

L’épître dédicatoire est signée S. C., sieur D. P. et PÀnti Maza-
rin. L’auteur y dit que le coadjuteur est au cardinal ce que la rose

est à l’oignon. Pendant le blocus de Paris, il a vu Gondy tous les ar-

mes à la tête de ses régiments.

Dans l’Avis au lecteur, il donne sur lui-même quelques

détails qui méritent d’être conservés. Il avait été d’épée
;

il était

de robe longue
,
quoiqu'il allât souvent en robe courte , faute de

chaise ou de carrosse. On peut croire qu’il avait pris naissance dans

le pays Lyonnais. Il annonçait que son histoire de Mazarin serait

aussi longue que le Saint-Augustin ou le Plutarque. Je n’ai pas de

peine à le croire
,
puisque dans la seconde partie dont je parlerai

tout à l’heure
, il n’a pas encore raconté l’assassinat de Francisco

Pamphili qui est
,
d’après le titre du moins , le troisième point de

son pamphlet.

Je ne crois pas qu’il ait rien publié au delà de la seconde partie

qui est intitulée : le Second Journal, ou Entretien du gentilhomme

françois avec le vénitien, etc.
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Le Tableau funeste a été contrefait sous le titre de : les Faits

pernicieux que le cardinal Mazarin a commis, etc.

Il y a encore de ce pamphlétaire la Mortfuneste du cardinal Ma-
zarin , etc. , et la Réponse au sieur Scarron sur le sujet de ses Cent

quatre vers, etc.

3749. Tableau raccourci des courtisans, en vers bur-

lesques. Paris, JeanduCrocq, 1649, 8 pages.

La permission d’imprimer est du 3 mai.

3750. Tarentèle (la) écrasée, ou l'Imprécation de l’im-

pie Mazarin. Rouen, 1649, 7 pages.

Mauvais vers , mais les plus violents que j’aie rencontrés.

> Les tortures , la gehenne et les plu» grand» tourment»

Sont les seules raisons qu’on rend à telles gens. .

.

Qu’engouffré dans le souffre , ensouffré dans le gouffre,

Seul ,
de tous les damnés les tortures il souffre ! >

3751 . Tarif des droits que l’entrepreneur du magasin du

grand pain bourgeois, établi dans la rue des Rosiers,

au petit hôtel d’O, à côté de la Vieille rue du Temple,

prend tant pour le détail ordinaire de la farine au

moulin ou ailleurs, que pour les frais dudit moulin

et de la fabrique et cuisson du pain. (S. 1., 1650),

4 pages.

Voir le Franc bourgeois de Paris

,

etc.

3752. Tarif du prix dont on est convenu dans une

assemblée de notables
,
tenue en présence de messieurs

les princes, pour récompenser ceux qui délivreront la

France du Mazarin, qui a été justement condamné par

arrêt du Parlement. Paris , Nicolas Viveuay, 1652,

1 5 pages.

C’est le tarif fameux de Marigny. Mailly dit, page 729 de son

IV* volume, que cette plaisanterie sauva peut-être la vie au cardi-

nal. Je la trouve un peu trop sérieuse; et elle tient bien autant de

l’odieux que du ridicule.
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3753. Taxes faites des maisons sises aux environs de

Paris et ailleurs
,
en exécution de l'arrêt suivant du

conseil. Saint-Germain en Laye, le 1 8 février 1 649,

12 pages. Rare.

L’arrêt du conseil est du 15 février.

Ce râle est d’autant plus curieux qu’il est une liste nominative

des principaux frondeurs.

Il y a ,
sous la date du 22 février, un arrêt du Parlement contre

l’arrêt du conseil.

3754. Te Deum (le) des dames de la cour et de la ville,

en actions des(.wc) grâces de la paix et l’heureuse arrivée

de Leurs Majestés dans leur bonne ville de Paris, pré-

sentée (sic) à la reine par mademoiselle de Nervèze.

Paris, Jean Brunet, 1649, 8 pages. Rare.

L’épître dédicatoire annonce clairement que mademoiselle de

Nervèze comptait moins sur le produit de la vente de son opuscule

que sur un bienfait delà reine.

3755. Te Deum (le) françois, ou Cantique royal sur la

délivrance de messieurs les princes, et la fuite du

Mazarin. (S. 1. , 1651.)

Deux parties, l’une de douze pages, l’autre de quinze. Les trois

dernières pages de la seconde contiennent un avis de l’imprimeur

au lecteur, qui n’est ni curieux, ni utile; mais elles ne se trouvent

pas dans tous les exemplaires ; et à cause de cela, j'ai cru nécessaire

de les signaler.

La seconde partie est intitulée : la Suite du Te Deum françois ou

la Vue du paradis h l’arrivée de messieurs les princes dans Paris.

C’est une détestable paraphrase de l’hymne de saint Ambroise et

de saint Augustin , accommodé aux passions du temps. On ren-

contre dans cette partie trois strophes textuellement empruntées à

la première.

Le Petit David de la maison royale, etc.
,
est une contrefaçon de

la première partie.

3756. Te Deum
(
le 'i général de tous les bons François,
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sur la prise de messieurs les princes. (S. 1. , 1650),

23 pages.

Contrefaçon de la pièce qui suit.

3757. Te Deum (le) général de toutes les provinces de

France, sur l’heureux retour du roi Louis XIV en sa

ville de Paris, le dix-huitième jour d’août 1649.

Paris
,
Pierre Variquet, 1649, 30 pages.

11 se termine par un sonnet de l’auteur à sa patrie.

L’année suivante, à propos de l’emprisonnement des princes, un
imprimeur reprit ce pamphlet, en changea quelques dispositions,

par exemple rejeta à la fin ce qui était au commencement , mit

dans la bouche de la Guyenne ce que le Languedoc avait dit, sup-

prima ou ajouta quelques phrases , en modifia d’autres
, supprima

tout à fait le sonnet qui le termine, et le publia de nouveau sous

le titre qui précède.

3758. Tempérament (le) amphibologique des testicules

de Mazarin
,
avec sa médecine par maître Jan (sic)

Chapoli
,
son médecin ordinaire. Taies fuimus ex

quibus nutrimur. Cologne
, 1651, 8 pages.

Une des huit pièces les plus recherchées. C’est assez du titre

pour la juger.

3759. Temple (le) de la déesse Borbonie. (S. 1., 1651),

8 pages.

Aussi extravagant et aussi rare que XApothéose de madame de

Longueville
,
qui est certainement du même auteur.

La déesse Borbonie est madame de Longueville
, et le temple,

Villefranche en Argonne, dont elle avait fait releverles fortifications.

L’auteur fait la dédicace du temple ; et il nomme les personnes

qui avaient accompagné la princesse , aux fonctions sacerdotales :

mademoiselle de Verpillier qu’il appelle Vertupillier, est l’Ëgérie

Longuevillienne; madame de La Châtre, la Phrixine avellide,

prétresse vaticinatrice
;
madame de Gofecourt

,
la Nappé Eleuté-

rine; Sarrazin est l'hymnifique tympanisateur lyrique; l’abbé de

Saint-Romain, l’hyéronphoroprosefcandre; de La Pevrère ,
le
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flamen borbonial ; le chevalier de Grammont
,
Brilardin

,
flammi-

fer, phosphorin; Gourville, le préconisateur.

3760. Temps (le) passé et l’avenir et le génie démasqué

de Jules Mazarin. (S. 1., 1649) , 8 pages.

Voir le Génie démasqué
,
etc.

3761. Terme (le) de Pâques sans trébuchet, en vers

burlesques, suivant l’arrêt du 14 avril 1649- Paris,

Nicolas Jacquard, 1649, 7 pages.

Signé, Nicolas Le Dru (l’abbé de Laffemas).

3762. Terreurs (les) de Mazarin et le secours chimé-

rique et imaginaire qui lui vient d’Italie
, conduit par

le redoutable capitaine et général Scaramouche.

Paris, veuve Jean Remy, 1649, 8 pages.

Pièce plaisante, et qu’on peut consulter pour l’histoire du théâtre

en France.

3763. Testament de monsieur le duc d'Épernon. (S. 1.,

1650), 8 pages.

Daté d’Agen, le 1" juin 1650.

Au bas de la 8' page, on lit en réclame : Suite codicile. Il existe

en effet un Codicile qui a été publié en 1650, comihe le Testament ;

mais il est postérieur à la seconde guerre de Bordeaux, tandis que

le testament se rapporte à la première
;

il fait une pièce séparée

avec titre et date. C’est ainsi du moins que je l’ai rencontré.

Jamais au contraire je n’ai vu le testament suivi du codicille.

Il n’est pas moins nécessaire de les réunir.

Par le testament, le très-excellent doreur et peintre Fournier est

chargé de dorer la barbe du duc.

3764. Testament du cardinal Mazarin, qu’il a renouvelé

à son départ. (S. I., 1651), 8 pages.

Il ne faut pas confondre ce Testament avec celui de 1649. {Tes-

tament solennel, etc.)

L’article le plus plaisant est celui qui ordonne à Marigny d’é-

pouser mademoiselle Boilesve moyennant vingt mille livres
,
et à
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condition qu’il publiera un in-folio intitule : Abjuration duditsieur

de Marigny, qu’il renoncera à rien écrire contre Boilesve
,
qu’il

fera l'épitaphe de Mazarin en trois langues, etc.

Marigny avait eu un procès contre Boilesve pour lui avoir

donné un soufflet. ( Lettre interceptée de Cnhon h Mazarin.)

On a publié à Cologne (Holl. à la sphère), 1663, petit in-12, le

Testament du défunt cardinal Jul. Mazarini , duc de Nivcrnois, etc.

,

premier ministre du roi de France; mais celui-là est véritable.

3765. Testament (le) du diable d’argent, avec sa mort.

Paris, 1649 , 8 pages.

On lit à la suite les Plaintes d'un roi de la fève du jour des Rois

dernier.

3766. Testament solennel du cardinal Mazarin par lui

fait au temps des barricades et trouvé depuis sa sor-

tie de Paris en son cabinet, daté du 29 août 1648,

avec l’avertissement de la vente de ses biens, etc., sui-

vant l’arrêt de la cour du mois précédent. Paris

,

François Musnier, 1 649 ,
1 6 pages.

U faut y joindre le Codicile.

Le succès de ce pamphlet
, en effet assez spirituel , donna à on

poète du temps l’idée de le traduire en vers sous le titre de :

3767. Testament véritable du cardinal Jules Mazarin.

(S. 1., 1649), 12 pages.

Daté du 19 janvier 1649.

L’exécuteur testamentaire est le plus habile joueur de hoc.

Mazarin lègue au maréchal de Gramont son meilleur cheval

,

t Pour s’enfuir avecque furie. »

« Je laisse au bon père Vincent (de Paule) ..

Mon plus authentique bréviaire

Pour récompense

De m’avoir tant favorisé. »

Ce Testament en vers est très-rare.

Il en existe pourtant une édition de 1663, petit iu-8°, Hollande
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(Paris
) ,

qui est ainsi intitulée : le Vrai testament du défunt cardi-

nal Jutes Mazurin ,
duc de Nivernais

,
premier ministre de France,

corect an la bone ortografe

,

par Scarron. Je ne sais pas sur quel

fondement l’cditeur a cru devoir nommer Scarron
,
que je n’ai vu

indiquer nulle part comme auteur de ce pamphlet.

3768*. Thanks of the Parliament of Paris to the king

for the removal of cardinal Mazarine.
(
Remerdments

du Parlement de Paris au roi pour féloignement

du cardinal Mazarin).

C’est probablement une traduction ; mais de quel pamphlet ? Je

ne connais que ce titre, extrait du catalogue in»8° des imprimés du

Musée britannique.

3769. Théologien (le) d’État à la reyne. Paris, Jean

du Bray, 1649.

3770. Théologien (le) d’Etat à la reyne, pour faire dé-

boucher Paris. Paris, Jean du Bray, 1649.

C’est la même pièce sous l’un et l’autre titre. Elle se compose

de deux parties ; la première de 1 i pages ,
la seconde de 20 ;

celle-ci intitulée : le Second théologien d'Etat à messieurs les gé-

néraux.

Naudé, page 11, 20-4 et 208 du Mascurat

,

Guy Patin, dans la

lettre du 14 may 16A9 à Charles Spon
, p. 190 du I" vol ,

citent

ce pamphlet parmi les meilleurs ; et ils n’ont pas tort. Mais il faut

ajouter qu’il est surtout remarquable par la pureté et la vigueur

du style.

Jean du Bray en a donné
,
sous le second titre

,
deux éditions

qui ne diffèrent que par la vignette. 11 y en a deux autres encore,

l’une chez Arnould Cottinet, l'autre jouxte ta copie imprimée chez

Jean du Bray, également de 12 pages.

L’édition de la seconde partie qu’Arnould Cottinet a publiée ,

n’est que de 12 pages au lieu de 20.

377 1

.

Théologien (le) d’État, fidèlement traduit en vers
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burlesques, dédié à la reine régente. Paris, 1649,

32 pages.

c L’orateur l’appelle excentrique (Mazarin).

Certes le mot est magnifique ;

Mais comme je ne l’entends pas ,

Passons ..... »

« Dans la vengeance des Mesceus

;

Car ce n’est pas jouer en renonce

Que d’écrire comme on le prononce, s

En prose ou en vers, le Théologien iTÉtat n’est pas rare.

3772. Théologien (le) politique
,
pièce curieuse sur les

affaires du temps pour la défense des bons François.

Paris, Guillaume et Jean-Baptiste Loyson
, 1 649 ,

11 pages.

Brousse, curé de Saint-Roch.

Voici la doctrine politique du Théologien :

« Comme nous devons toute sorte d’obéissance aux rois qui

n’exigent de nous que des choses justes et raisonnables , comme
étant les véritables lieutenants de Dieu, nous ne devons aussi

aucune obéissance à ceux qui
,
suivant les pernicieuses maximes

du démon, ne nous commandent qu’injustices et que cruautés. »

« Dieu et la nature nous ont appris que la conservation de la

vie et de la liberté contre l’oppression inique est non-seulement

licite, mais aussi équitable et sainte. »

« Le prince est une loi parlante ; mais la loi est un prince muet ;

ce qui fait voir qu’il est au-dessous de la loi , et que ses sujets ne

sont obligés de lui obéir, qu’en tant que ses commandements sont

conformes aux lob fondamentales de son État. »

Il en existe une autre édition également de 1619, également de

11 pages, chez les memes libraires, mais avec ce titre :

3773. Théologien (le) politique touchant la juste et lé-

gitime défense des Parisiens et autres bons François

contre la guerre qu’on leur fait à présent.

3774. Thèses d’État tirées de la politique chrétienne,
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présentées à monseigneur le prince de Conty. Paris

,

veuve Théodore Pépingué et EstienneMaucroy, 1 649,

12 pages.

L'épitre dédicatoire est signée Saint-Clément.

3775. Ti Oetov (le) de la maladie de l’État, pièce docte

et curieuse. Paris, veuve Théodore Pépingué et Es-

tienne Maucroy, 1649, 12 pages.

Le T< 6e«>v est ce je ne sais quoi de divin qui se trouve, au dire

d’Hippocrate
, dans toutes les maladies populaires.

3776. Tire-laine (le), ou la Journée des duppes (sic) de

ce temps, dans le dessein qu’ils ont eu d’enlever mon-

seigneur le duc d’Orléans. Paris, Claude Boudeville,

1 650 , 6 pages.

Le parti des princes avait envoyé sept à huit cents chevaux rô-

der sur la route de Paris à Limours. Le duc d’Orléans crut qu’on

en voulait à sa personne. Par prudence il ajouta i sa garde ordi-

naire quatre cents Suisses. C’était pendant le voyage de la cour en

Bourgogne.

Je n’ai vu cette anecdote que dans le Tire-laine, dont je ne puis

dire qu’une chose ; c’est qu’il n’est pas commun.

3777. Tocsin (le) de la France pour le maintien du roi

et de sa couronne. Paris

,

1649, 6 pages.

Aussi rare que mauvais.

3778. Tocsin (le) de la Fronde contre les- menaces des

armes de Mazarin. Paris, 1651 , 14 pages.

Il est remarquable que l'auteur propose de mettre la tête de Ma-

xarin au prix de cent mille écus.

3779. Toilette (la) ployée de Mazarin
,
sortant du châ-
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teau de Pontoise. Paris, Nicolas Lerrein, 1652,

7 pages.

Ne vous fiez pas au titre. C’est tout ce que j’ai à dire du pam-
phlet.

3780. Tombeau (le) de la médisance. (S. 1., 1649),

6 pages.

3781 . Tombeau (le) de la pais. (S. 1.), 1649, 12 pages.

3782. Tombeau de madame la princesse douairière.

(S. I., 1651), 15 pages. Rare.

Vers latins, avec la traduction en vers français.

L’auteur prend le nom d’hégémodémophile.

3783. Tombeau (le) des monopoleurs, avec leur épitaphe.

Paris, 1649, 8 pages.

3784. Tombeau (le) du sens commun, ou le Renverse-

ment des idées de tous les sages : 1
.
justifiant la dé-

tention des princes
; 2. prouvant la nécessité du re-

tour de Mazarin; 3. justifiant les malversations de ce

ministre; 4. faisant voir que la reine a contribué

plus que tout autre à la perte de ce ministre
; 5. prou-

vant la nécessité du rétablissement des subsides
;
6. dé-

truisant le rang prétendu de ministre d’État; 7. et

bâtissant la religion sur les deux scandales qui la dé-

truisent. (S. 1., 1650), 42 pages.

Dubosc Montandré.

Meme pièce que les Paradoxes d’État, etc.

« Si le peuple étoit pauvre, verroit-on des mouchoirs de cou de

20 ou 30 écus sur des simples femmes de rôtisseurs? Verroit-on

des laquais
,
habillés de couleur, portant le carreau à la suite de

certaines femmes de simples marchands? Verroit-on des habits

de 3 ou 400 francs sur des lingères et des filles de boucher ? Ver-

roit-on les passements d’or et d’argent honteusement abaissés jus-
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qu’à étoffer les cottes des chandeleuses? Verroit-on des filles de

chambre à la suite de celles qui ont autrefois été servantes? Ver-

roit-on des portes cochères dans les maisons des marchands? Ver-

roit-on des chapeliers ou des tailleurs aller par les rues à cheval

ou en carrosse? Verroit-on le tabis , le satin et le velours
, indiffé-

remment sur toutes sortes de personnes , ou plus ordinairement

sur ceux et celles qui n’en devroient porterque pour border d’autres

habits plus grossiers? Et, n’est-il pas vrai
,
pour finir cette impor-

tune déduction
,
que les habits seroient les marques infaillibles qui

distingueraient les conditions et les états , et qu’on ne serait pas en

peine, étant à la promenade du Luxembourg ou des Tuileries
,
de

distinguer une duchesse d’avec une librairesse, une marquise

d’avec une épicière et une comtesse d'avec une rôtisseuse par la

civilité plutôt que par la qualité du meneur? »

« Dans l’abondance du siècle d’or de Henry le Grand, il ne fal-

loit qu’une dentelle de 30 sous
,
un cotillon de simple taffetas , un

manteau de couleur rouge qui eût l’apparence d’écarlate
,
pour

montrer que c’étoit une demoiselle ou un gentilhomme. »

Les rues habitées par la maltôte étaient les rues de Savoye, Cha-

pon, Béthisy, la Verrerie, Sainte-Croix de la Bretonnerie, etc.

3785. Tombeau (le) et l’épitaphe de Mancini, fils et

neveu de Mazarin. Paris, 1652, 7 pages. Rare.

Mauvais vers ,
souvent orduriers.

3786. Tombeau (le) général de toutes les pièces du

temps
,
ou la Sépulture de toutes les fausses nou-

velles. Paris, veuve J. Remy, 1649, 7 pages.

La permission d’imprimer, donnée le 4 mars par la chambre

des dépêches, nous apprend que l’auteur de ce pauvre pamphlet est

un sieur Lemercier.

3787. Torche-barbe (le) de Mazarin et du maréchal de

Turennc à l’arrivée de l’armée du duc de Lorraine, et

leurs espérances perdues
,
envers burlesques. Paris,

1652, 8 pages.
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3788. Tour (le) burlesque du duc Charles (S. 1.,

1652), 19 pages. Rare.

Ce sont des stances vives et souvent spirituelles sur la retraite

du duc de Lorraine après la levée du siège d’Etampes. Le refrain

est :

« Mais tu ne tasteras jamais

De Stenay, Clermont ni Jamets. •

3789. Tout (le) en tout du temps. (S. 1., 1649), 4 pag.

Rare.

« Le duc d’Orléans joue tout ;

Le prince de Condé prend tout
;

De Bruxelles (BrousscT) a brouillé tout. »

C’est une imitation du Tout en tout de la cour, pamphlet public

dans le Recueil des pièces les plus curieuses qui ont été faites pen-

dant le règne du connétableM. de Luyne, 1625. En voici la preuve :

1625.

a Le garde des sceaux scelle tout
;

La Rochefoucauld justifie tout
;

Le père Arnoux déguise tout
;

M. de Guise salue tout
;

Le Parlement vérifie tout
;

L’Espagnol se prévaloit (sic) de tout ;

Les pauvres François souffrent tout;

Mais enfin ils perdront tout ;

Et si Dieu ne pourvoit à tout

,

Le grand diable emportera tout. »

1649.

« Le chancelier scelle tout ;

Le chevalier de La Valette justifie tout ;

Les prédicateurs déguisent tout
;

MM. de Guise attendent tout ;

Le Parlement vérifie tout
;

L’Espagnol se prévaut de tout;

Les pauvres François souffrent tout;

Et à la fin ils perdront tout.

Si Dieu ne met la main à tout

,

Le grand diable emportera tout. »
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Il y en a trois éditions qui ne diffèrent que par les caractères

du titre ; et une quatrième où il a etc reporté sur la dernière page

quatre vers de plus que sur la page corres]>ondante des trois

autres.

Le Tout en tout du temps, considérablement augmenté, a été

réimprimé à la suite de la Carte géographique de la cour et autres

galanteries, par Rabutin. Cologne

,

Pierre Michel (Hollande, & la

sphère), 1668, pet. in-12.

Lenoble l'a imité dans le dialogue de Mars et de la Paix {VEs-

prit d’Esope, octobre 1694).

3790. Tragédie (la) de la royauté, jouée sur le théâtre

de la France par le cardinal Mazarin, où les bons

François verront que si cet insolent ministre n’a point

entièrement ruiné la royauté, il a du moins pratiqué

toutes les intrigues qu’on peut inventer pour la perdre.

(S. 1., 1651), 31 pages.

Même pièce que le Manifeste de monsieur le coadjuteur de

Paris, etc

3791 . Trahison (la) des Mazarins découverte par mes-

sieurs les Princes
,
pour introduire le Mazarin et son

armée dans Paris. Paris, Jérôme Camus, 1652,

8 pages.

3792. Trahison (la) du duc Charles tramée par le roi

d'Angleterre et le cardinal de Rez (sic), coadjuteur

de Paris
,
et découverte par monseigneur le duc de

Beaufort, le dimanche 16 juin 1652. Paris, Simon

Le Porteur, 1652, 7 pages.

Il n’est pas dit un mot du cardinal de Retz dans tout le récit, qui

d’ailleurs n’est rien moins qu’exact.

On en a fait une sorte de traduction en vers sous le titre de :

Triolet à faire le tacet sur le temps présent.

3793. Trahisons (les) découvertes du Mazarin dans le
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conseil de la reine pour empêcher la conférence de

messieurs les députés. Paris, Gilles de Halline, 1652,

15j>ages.

Même pièce que la Réponse à la 2* lettre des partisans du car-

dinal Mazarin, etc.

3794.

Trahisons (les) découvertes
,
ou le Peuple vendu.

(S. I., 1649), 7 pages.

Invectives violentes contre le Parlement, la reine, que l’auteur

menace du sort de Brunehaut, le prince de Condé, le prince de

Conty, le duc de Longueville et le duc d’Elbeuf, « qui a ferré la

mule au peuple de Paris. »

Pendant les conférences de Ruel.

J’en ai vu une autre édition plus belle, de 12 pages, portant

sur le titre : et le peuple, etc., au lieu de ouïe peuple, Dédiez à

monseigneur le due de Bcaufort, et la date de 1649. Le pamphlet

y est augmenté d’une strophe sur le coadjuteur, et suivi de huit

couplets d’une chanson assez spirituelle contre le prince de Conty,

le duc de Beaufort, le duc de Longueville, les enfants du duc

d’Elbeuf, le duc de Bouillon et le maréchal de Lamothe
,
qui

« ... A pillé Paris

Comme il a fait Cardonne. s

3795. Trahisons (les) du cardinal Mazarin, descouvertes

par M. le Prince
,
envoyées aux bons bourgeois de

Paris, sur son prétendu retour en France. Bourdeaux,

Guill. Lacour, 1651, 7 pages.

Pendant le voyage de Guyenne.

3796. Traité de l’ancienne dignité royale et de l’insti-

tution des rois. (S. I. n. d.), 20 pages. Rare.

C’est la doctrine des rois semblables à Dieu et absolus comme

hn.

3797. Traité de paix de l’âme avec son dieu, dédié à

monseigneur le duc de Beaufort, duc et pair de France,
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propre à ce saint temps. Paris, Jacques Langlois,

1 649, 8 pages.

Sujet «le piété que je ne mêle aux pamphlets de la Froncjp
, qu’à

cause de la dédicace.

3798. Traité de paix entre Sa Majesté Catholique et

les sieurs Etats généraux des provinces unies des

Pays-Bas. Jouxte la co/àe imprimée à Bruxelles.

Paris

,

Jean du Crocq, 1649, 32 pages.

Daté de Munster, le 30 janvier 1648. •

3799. Traité et articles de paix entre les couronnes de

France et d’Espagne, exhibés à Munster par monsei-

gneur le duc de Longueville et messieurs les comtes

d’Avaux et Servient (sic), ambassadeurs et plénipo-

tentiaires du roi très-chrétien ès années 1646 et 1647.

Paris, veuve J. Guillemot, 1650, 27 pages.

C’est le projet de traité sans réflexions ni commentaires.

3800*. Traité que tuer un tyran n’est pas un meurtre,

par Marigny.

Guy Patix, Lettres, t. I", p. 406.

3801. Tranquillité (la) publique rétablie à Paris par

l’heureux retour de la paix
,
envoyée du ciel à la

France, contre les faux bruits semés au préjudice de

l’honneur de Sa Majesté et de la tranquillité publique,

discours moral et politique dédié au roi. (S. 1., 1 649),

46 pages.

Cette pièce, qui commence |tar une amplification souvent niaise

des sentiments de reconnaissance des Parisiens, finit par un récit

intéressant de la mort de Louis XIII et du lit de justice où

Louis XIV prit possession publique de la couronne.

n. ni 14
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3802. Transport (le) et les pleurs du Hiérémie anglois

sur Tes misères du siècle
,
en vers burlesques. Paris,

Claude Morlot, 1649, 8 pages.

*

3803. Travaux (les) de messieurs du Parlement pour

le bien de la France, tant en la conférence qu’en plu-

sieurs autres occasions, dédiés à nosdits seigneurs,

par G. T. L. Paris, Thomas La Carrière, 1649,

8 pages.

Insignifiant, mais rare.

3804. Trente-cinq anagrammes sur l’auguste nom de

Sa Majesté très-chrétienne, Louis quatorzième du

nom
,
roi de France et de Navarre. Le sujet des

anagrammes : L’absence inopinée du roi et l’affliction

des bons François à cette occasion
;
que les bons

François sont fort aimés de Dieu
;
et ce qu’ils doivent

faire pour se conserver cet amour divin
,
venir au-

dessus de leurs entreprises militaires et de leur en-

tier soulagement. Paris, François Noël, 1649, 11 pag.

J. Douet, E. S. D. R. {écuyer sieur de Romcraissant).

Seconde édition augmentée des Anagrammes sur l'auguste nom

de Sa Majesté Très- Chrétienne, etc.

3805. Très-cher sieur, dans la nécessité présente, etc.,

1 page.

Lettre circulaire du parlement de Bordeaux aux gentilshommes

de la Guyenne, sous la date du août 4649. On lit au bas la si-

gnature de De Laroche.

3806. Très-dévotes (les) litanies de la paix, pour implo-

rer dévotement le secours du ciel
,

tirées de l’Ecri-

ture sainte. Paris, veuve J. Guillemot
,

1 649, 8 pages

in-12. Très-rare.
'

3807. Très-humble et chrétienne remontrance à la reine
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régente sur les malheurs présents de l’Etat. Paris,

Jacques Langlois, 1 649 , 1 4 pages.

Même pièce que les Nouvelles remontrances à la reine régente

sur le gouvernement de l’Etat; mais c’est ici la bonne édition, la

seule qui ait été faite avec le concours de l’auteur.

3808. Très-humble (la) et véritable remontrance de nos

seigneurs du Parlement pour l’éloignement du cardi-

nal Mazarin, présenté (sic) au roi étant à Sully par

nos seigneurs les députés. Paris, Jacob Chevalier,

1652, 20 pages. Avec permission des députés.

On trouvera plus loin la Très-humble remontrancefaite au roi...

contre le retour du cardinal Mazarin, publiée également par Jacob

Chevalier, mais en 7 pages seulement. Le texte authentique est, je

crois, celui qui porte pour titre : Très-humbles remontrances par

écrit, etc.

3809. Très- humble remerciement, fait ait roi et à la

reine régente par les bourgeois et habitants de Paris

,

du bon traitement qu’ont reçu à Saint-Germain nos

seigneurs les députés du Parlement, avec supplication

très-humble de ramener le roi à son palais royal.

Paris, Pierre Sévestre, 1649 , 6 pages.

381 0. Très-humble remontrance à la reine régente par

messieurs du Parlement de Paris en faveur des Parle-

ments de Bordeaux et de Provence, sur le sujet des

désordres qui sont csdites provinces, prononcée par

M. le président de Novion
,

le 25 e jour d’octobre

1649. Paris

,

Jean Dédin, 1649, 8 pages.

Il y a une édition de Knrdcnux
, Mongiron Millanges, 1 6 19

,

8 pages.

3811. Très- humble remontrance à nos seigneurs du

Parlement pouf les cardinaux françois en faveur du

clergé de France. Paris, 1651, 28 pages. Rare.

L'auteur dit que trois cent-soixante et tant de cardinaux ont
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contribué au bon gouvernement de la France ; mais il ne les nomme
pas.

Son opuscule vaut pourtant mieux que la Réponse aux moyens

allégués en la rémnntranee, etc.

3812. Très-humble remontrance d’un gentilhomme

bourguignon à monsieur le prince de Condé, avec la

réponse de l’écho de Charenton aux plaintes de la

France. Paris

,

Arnould Cottinet
, 1649, 8 pages.

La remontrance est en prose
;
puis viennent un sonnet sur le

même sujet, deux épigrammes contre Mazarin, les réponses de l’é-

cho et une troisième épigramme contre Mazarin à monsieur le duc

de Beaufort, protecteur du peuple affligé.

3813. Très-humble remontrance des bons bourgeois de

Paris à nos seigneurs du Parlement, sur le sujet de leur

première assemblée après le retour des députés. Paris,

Jacques Le Rouge
,

1 652 ,
1 5 pages.

La première assemblée dont il s’agit, est du 27 juin. Elle eut lieu

dans le jardin du palais d’Orléans.

Les bons bourgeois demandent qu’on chasse les Mazarins et les

Corinthiens. Ils désignent déjà Menardeau-Champré, le président

de Novion, Sévin, Doujat, etc.

Ils disent que la reine a fait jurer au roi, en sortant de la com-

munion, « qu’il protégeroit le Mazarin tant qu’elle auroit des bras

jmur le défendre, du sang pour répandre, de la terre |>our mettre

sous ses pieds. »

3814. Très-humble remontrance du Parlement au roi et

à la reine régente. Paris, par les imprimeurs et

libraires ordinaires du roi, 1649, 16 pages.

Signée et datée du 21 janvier.

« La loifondamentale de la' monarchie veut qu’il n’y ait qu’un

maître en titre et en fonction
;
de sorte qu’il est toujours honteux

au prince, et dommageable aux sujets
,
qu’un particulier prenne

trop de part à son affection ou à son autorité, celle-là devant être

communiquée à tous, et celle-ci n’a|>partenant qu'à lui seul. »
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Il en existe une autre édition de 32 pages, en gros caractères,

chez les mêmes imprimeurs ; mais la remontrance n’y est pas si-

gnée; une autre de 1 6 pages in-12, s. 1. n. d. ;
et upe autre encore

de Rouen, par les imprimeurs de la cour. Dans cette dernière, la

Remontrance est suivie de la Lettre de l’archiduc Léopold au Par-

lement, de ses Propositions et de diverses pièces.

Guy Patin dit qu’on en attribuait la rédaction au président Le

Coigneux. (Lettre du 27 janvier 1649 à Charles Spon, p. 146 du

I*' volume.)

3815. Très-humble remontrance du Parlement de Bor-

deaux au roi, sur le sujet de la retraite de monsieur le

Prince en son gouvernement.
(
S. 1., 1651 ), 30 pag.

Signé Suau.

3816. Très-humble remontrance du Parlement de

Provence au roi , sur le gouvernement de monsieur le

comte d’Alais. (S. 1. , 1649. )

Du mois de juillet 1649. On n’en compte pas moins de trois

éditions, la première de 27 pages ,
la seconde de 29 , la troisième

de 39.

Les partisans du comte d’Alais y ont répondu par l'Examen de

la très-humble remontrance , etc.

3817. Très-humble remontrance faite à monsieur le

prince de Coudé, sur les affaires présentes. (S. 1.),

1652 , 15 pages. Rare.

Signé la R.

« La même jalousie qu’un mari doit avoir |>our sa femme, disoit

la reine-mère Catherine de Médicis à un qui fut depuis un des

Seize de la Ligue, un souverain la doit avoir de l’autorité que Dieu

lui a donnée. »

« Pourtant Dieu ne veut pas qu’on se rebelle en façon quel-

conque contre son souverain, de quelque condition qu’il puisse

être. Que si Sa Majesté nous traite avec injustice, cet adorable

seigneur veut qu’on s’adresse à lui pour en avoir raison, en cas que

le roi ne la veuille pas faire. C’est là tout le droit que les sujets

peuvent prétendre contre leurs princes ; et c’est là où ils peuvent

chercher la vengeance des tyrannies qu’ils exercent sur leurs per-
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sonnes. Encore si nous en jugeons exactement sans passion, nous

verrons que nous sommes bien plus obliges, selon Dieu, de prier

pour eux que de susciter sa divine majesté à lancer les carreaux de

son indignation sur ces tètes couronnées. »

3818. Très-humble remontrance faite au roi dans la

ville de Compiègne, par un jeanséniste (sic) touchant

la paix. Paris, 1652, 8 pages.

381 9. Très-humble remontrance faite au roi et à la reine,

par deux députés de Bordeaux
,
sur les ruines et dé-

sordres de la province de Guyenne. (S. 1., 1649),

6 pages.

On sait qu’en 1649 les députés de Bordeaux ne furent reçus ni

par le roi ni par le Parlement. Ce titre est donc faux. Le pamphlet

n’en reste pas moins rare.

3820. Très-humble remontrances (sic) faite au roi et à la

reine par messieurs les gens du roi
, députés de la

cour du Parlement pour le traité de la paix. Paris,

Claude Leroy, 1652, 7 pages.

Ce titre est faux. C’est la Harangue faite au roi par monsieur

Fournier, etc.

3821 . Très-humble remontrance faite au roy et à la

reyne par Mgr. l’évesque d’Angers
,

sur les actes

d'hostilités, sacrilèges, violements et incendies com-

mis par les troupes du mareschal d’Hocquincourt

,

dans plusieurs lieux de son diocèse, et singulièrement

ès environs de la ville d’Angers. Paris

,

Salomon De-

lafosse, 1652, 15 pages.

C’est une pièce de la minorité de Louis XIII, composée à l’occa-

sion de la drôlerie du pont de Cé.

On en a fait, probablement aussi en 16S2, une autre édition sous

le titre de : Très-humble remontrance,faite au Roipar monseigneur

l’évêque d'Avranehes, etc.
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3822. Très-humble remontrance faite au roi par mes-

sieurs les députés du Parlement de Paris, contre le

retour du cardinal Mazarin. Paris, Jacob Chevalier,

1652, 7 pages.

On lit sur le titre d'un exemplaire qui est à la bibliothèque de

Sainte-Geneviève, d’une écriture du temps : 3 janvier 1 G52. Mais

à cette date il n’y a pas eu de remontrance ; et, en effet, je ne crois

pas à l’authenticité du texte de Chevalier. Le parlement y dit du

prince de Condé : « S’il a pu être criminel durant quatre ou cinq

mois, le retour du cardinal lui ramène son innocence. » C’est d’un

pamphlétaire, cela, et non d’une cour de justice.

Voir les Très-humbles remontrances par écrit, etc.

3823. Très-humble remontrance faite au roi par mon-

seigneur l’évêque d’Avranchcs
,
sur les actes d’impiété

,

sacrilège, volertes et violements qui se commettent

tous les jours ès environs de la ville de Paris, depuis

l’arrivée de Sa Majesté à Saint-Germaiu-cn-Laye.

Paris, (s. d.), 15 pages.

Même pièce que la Très-humble remontrance faite au roy et à la

reyne par monseigneur l'évéque rfAngers, etc.

En la réimprimant, on y a intercalé qnelques mots’ qui peuvent

se rapporter à Mazarin, qui n’est pourtant nommé nulle part ; mais

on a laissé partout le nom de la ville d’Angers.

3824. Très-humble remontrance faite au roi par mon-

seigneur l’évêque de Poitiers, sur les approches du

cardinal Mazarin. (S. 1., 1652), 18 pages. Rare.

11 est évident que l’évéque de Poitiers n’a ni écrit ni prononcé

cette remontrance.

3825. Très-humble supplication faite à monseigneur le

garde des sceaux par un Provençal qui a servi le roi

sous les ordres de M. le comte d’Ales, au (sic) derniers



216 BIBLIOGRAPHIE [tbès-hisbies]

mouvements de Provence, demandant les évocations.

(S. 1. n. d. ) , 7 pages.

Parlement,— parle, ment.

3826. Très-humble (la) supplication faite au roi par

messieurs de la ville de Lyon
,
pour lui montrer le tort

que le cardinal Mazarin cause à son autorité royale

,

étant ennemi de l’Etat. Présenté au roi par deux

gentilshommes lyonnois. Jouxte ta copie imprimée

à Lyon, Paris, 1652, 8 pages. Rare.

Je ne crois pas plus à la copie de Lyon qu’à l’authenticité de là

pièce.

3827. Très-humbles (les) remercîments des bourgeois

de Paris à Mademoiselle
,
pour nous avoir procuré la

paix. Paris

,

Antoine Quenet, 1649, 7 pages.

3828. Très-humbles remontrances de la proyince de

Guyenne au roi. Paris, Pierre Variquet, 1649,

20 pages.

C’est une de ces pièces qu’on ne se procure pas aisément pour

une collection, dont on ne veut pas pour un choix.

3829 Très-humbles remontrances de M. le comte

d’Alais, 1649.

Bib. but., 23013.

Il faut lire très-probablement : Sur le gouvernement de monsieur

le comte d'Alais, Les princes et les gouverneurs n’employaient pas

la forme des remontrances.

3830. Très-humbles remontrances des députés du Par-

lement de Provence au roi et à la reine régente.
(
S. 1.,

1651 ), 11 pages.

Mélue pièce que les Remontrances faites au roi et à la reine ré-

gente par monsieur le president de Gallifet
y
etc.

Digitized by Google



[tbès-bcubles] DES MAZARINADES. 217

3834 . Très-humbles (les) remontrances des troisEstats,

présentées à sa majesté pour ,1a convocation des Estats

généraux. C’est l’adieu du sieur de Sandricourt. Paris,

1652, 20 pages.

C’est le pamphlet de Sandricourt le plus connu et qui mérite le

plus de l’étre.

3832. Très-humbles remontrances du Parlement de

Bourdeaux au roy et à la reyne régente
,

sur les

mouvements de la province de Guyenne et de la ville

de Bourdeaux. Bourdeaux
,
J. Mongiron AI illanges,

1650, 22 pages.

« Leues et arrestées à Bourdeaux en parlement, le 23' jour d’août

1650. »

3833. Très-humbles remontrances du Parlement de

Normandie, au semestre de septembre, au roi et à la

reine régente. Paris
,

Antoine Estienne, 1649,

26 pages.

Quoique supprimées par arrêt du 27 septembre, elles n’en sont

pas plus rares ; mais aussi elles n’en sont pas moins dignes d’at-

tention.

Antoine Estienne en a donné une autre édition en 28 pages.

Voir l'Arrêt de la cour de Parlement contre le libelle intitulé :

Très-humbles remontrances
,
etc. (24 et 27 septembre).

3834. Très-humbles remontrances du Parlement de

Tholose faites au roi contre le retour du cardinal

Mazarin, et pour la surséance de la déclaration de

Sa Majesté contre monsieur le Prince. Paris
,
Jacob

Chevalier, 1652, 8 pages.

Datées de Toulouse le 1" mars, et signées de Malenfant.

Elles ont été publiées dans le Journal du Parlement , audience

du 21 mars.

3835. Très-humbles remontrances faites au Parlement
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par les bourgeois de Paris, sur l’état présent des

affaires. Paris, J. Guillemot, 1652, 16 pages. Rare.

« Il faut nécessairement (pie la justice règne en quelque endroit

du royaume. Nous demeurons d’accord que le roi en est le chef;

mais comme il peut être prévenu ou par la foiblesse naturelle des

hommes ou par les mauvais conseils
,
nos pères ont voulu que sa

volonté fût toujours mesurée par les lob. C’est cela seul qui com-
pose son serment

;
c’est la loi de son investiture. »

3836. Très-humbles remontrances faites au roi dans

son avènement en sa majorité
,
sur les désordres- de

l’État et rétablissement d’un premier ministre. Paris
,

André Chouqueux, 1651, 24 pages.

« Le ministériat est un venin doux et lent qui corrompt les par-

ties les plus saines de l’État, un charme trompeur pour le peuple

,

un piège tendu à la royauté. »

3837. Très-humbles remontrances faite (sic) au roi et

à la reine par madame et madamoisclle de Longue-

ville
,
pour la liberté de messieurs les Princes. Paris

,

1651 , 7 pages.

Pauvre amplification sur la clémence.

3838 *. Très-humbles remontrances faites au roi et à la

reine, sur les mouvements de la province de Guyenne

et de la ville de Bordeaux.

Mém. secrets de la cour de France, t. II, p. 172.

C’est un des sous-titres de la suite du Journal des assemblées du

Parlement, etc., 16S1.

3839. Très-humbles remontrances faites au roi par les

députés de la province de Guyenne, pour lui demander

la paix. (S. 1.), 1650, 31 pages.

H me répugne de croire que ces lieux communs de morale aient

été débités devant le roi. Je ne le crois pas.

n Bien user de ses intentions. »

3840. Très-humbles remontrances faites par écrit à Son
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Altesse Royale, dans son palais, par un grand nombre

de notables bourgeois de Paris
,
mardi dernier 2 avril

1652, sur leurs résolutions touchant les approches du

cardinal Mazarin avec l’armée du roi pour bloquer

Paris
,
et le bruit de l’arrivée de M. le Prince à Orléans

pour l’empêcher, ensemble la requête, arrêt et motif

qui ont obligé les frondeurs à pi océder criminellement

contre le ministre ressuscité. Paris, 1652, 24 pages.

Rare.

Un des crimes capitaux que le motif impute au cardinal, c’est

d’avoir introduit la mode de se confesser aux théatins.

3841 . Très-humbles remontrances par écrit
,

faites et

présentées au roi par messieurs du Parlement de Paris

,

en la ville de Sully-sur-Loire, contre le retour et pour

l’éloignement ou la punition du cardiual Mazarin.

Paris, veuve J. Guillemot, 1652, 15 pages.

Maximes que les remontrances imputent à Mazarin :

« La bonne foi ne doit être en usage que parmi les marchands.»

• L’honncte homme n’est pas esclave de sa parole. »

« H n’y a pas de danger de mentir, pourvu que le mensonge ne

soit découvert qu’après qu’il a réussi. »

Il est remarquable que ces maximes sont devenues plus tard le

texte de toutes les déclamations des pamphlétaires étrangers
,
des

pamphlétaires réfugiés surtout, contre Louis XIV.

Les Remontrances se trouvent dans le Journal du Parlement, au-

dience du 23 mars.

On a publié pourtant une autre version sous le titre de la Très-

humble et véritable remontrance

,

etc.

3842. Très-humbles (les) supplications du maréchal

d’Hocquincourt à monseigneur le prince de Condé,

après la bataille {de Blerieau ) ,
et la réponse qui lui

a été faite
,
ensemble les reproches de ce maréchal au

maréchal de Turenne, sur la conduite de ses troupes au

combat. Paris, AndréChouqueux, 1 652, 8 pages. Rare.
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3843. Trêve (la) accordée et signée entre le roi et Son

Altesse Royale, avec les ordres donnés pour la marche

de son armée. Paris, Laurent Toussaint, 1 652, 7 pag.

L'auteur annonce positivement que la trêve a été signée le 3 oc-

tobre. C’est un peu hardi.

On n’a pas osé aller jusque-là dans la pièce suivante :

3844. Trêve (la) arrêtée entre le roi et Son Altesse Royale,

pour la conclusion de la paix
,
et ce qui s’est passé sur

ce sujet
, avec l’éloignement des troupes qui sont aux

environs de Paris. Paris, Jean Brunet, 1652, 7 pag.

Le secret de cette double publication, c’est que les colonels de la

milice devaient être reçus par le roi à Saint-Germain. La Fronde

espérait les retenir.

3845. Trictrac(le) delà cour. (S. I., 1652), 3 pages.

Rare.

Il y a de l’esprit, et surtout de l’insolente.

Le duc de Guise : « Si je sors de mon coin , je serai un Jean de

retour. »

Mazarin : « J’ai fait mon plein ; mais je ne puis passer sans

bonheur. »

Le Parlement : « Nous sommes en chemin de gagner le tour de

bredouille. »

Ce pamphlet a été réimprimé dans le VI' volume des Mémoires

du cardinal de Retz. Genève, Fabry, 1777, in-8'.

3846. Triolets à faire le Tacet sur le temps présent.

Paris
,
Simon Le Porteur, 1 652, 8 pages. Rare.

C’est la Trahison du duc Otaries, etc., mise en triolets.

3847. Triolets à la mode sur la paix, faits dans la Pomme
de pin

,
pour l’heureux retour du roi à Paris. Paris,

Denys Langlois
, 1649, 11 pages.

Quelques exemplaires sont intitulés Triolets nouveaux sur lapaix

.
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3848. Triolets (les) d’Apollon et des neuf Muses. Paris,

François Noël, 1650, 8 pages.

3849. Triolets (les) de Bourdeaux. (S. 1.), 1649,

7 pages.

Rares et plaisants.

3850. Triolets de joie chantés par Paris, pour chasser

la mélancolie. Première partie. Pans
,
Denys Langlois,

1649, 8 pages.

Gais, spirituels et rares.

Y a-t-il une seconde partie?

Brinder à Gaston— boire à sa santé.

Le titre est ainsi changé dans le Nouveau siècle de Louis XIV,

1" vol., p. 24" : Retour du roi à Paris; triolets pour chasser la mé-

lancolie. La pièce n’est pas complète.

3851 . Triolets (les) de la cour. Paris, N. Bessin, 1649,

1 0 pages. Rare.

Ils ont paru peu après le départ du roi ; car l’auteur dit à la

reine :

Revenez vite sur vos pas

La livre de pain vaut cinq sols;

Et si ce nVst pas du gonesse

Le moyen de vivre à Paris

,

Puisqu’on n’y mange plus de trufles («V).

11 y en a qui sont spirituels et bien tournés.

3852. Triolets (les) de la cour à l’arrivée de Mazarin.

(S. 1.), 1652 ,

7

pages.

Je n’en connais ni de plus rares ni de plus mauvais.

3853. Triolets (les) de Mazarin sur le sujet de sa fuite.

Sur la copie imprimée à Anvers, 1651.

Deux parties, de 8 pages chacune. La seconde est intitulée : le

Caresme r/c Mazarin , ou la Suite des triolets.
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Sautreau de Marsy n’a reproduit que la première partie sous

le titre de : Triolets sur la fuite de Mazarin. (I" vol., p. 310 du

Nouveau siècle de Louis XIV.)

3854. Triolets de Paris. (S. 1.), 1649, 8 pages.

Ils ont été écrits après le siège de Cambrai, dont il y est dit que

le cardinal Mazarin voulait être archevêque. On peut voir, à ce

sujet une anecdote racontée par Brienne le jeune dans ses Mé-
moires, page 97 du II' volume.

3855. Triolets de Saint- Germain. (S. 1.), 1649,

8 pages.

Les meilleurs sans contredit, mais non les plus rares. Le titre

commun sous lequel ils sont réunis, n’est qu’un caprice ou un

calcul de l’imprimeur
;
car ils n’ont été faits ni à Saint-Germain

ni pour Saint-Germain. Il y en a contre le maréchal de Guiclie et

contre le comte de Maure, contre le duc d’Elbeuf et contre le ma-

réchal de La Meilleraye.

Tallemant des Réaux nous apprend dans VHistoriette du comte

et de la comtesse de Maure (page 337 de son II* volume), que les

deux triolets :

a Je suis d’avis de batailler, etc. *

« Buffle à manches de velours noir, etc. >

ont cté faits par Bachaumont.
,

Celui-ci :

a C’est un tigre affamé de sang
,
etc. >

est du prince de Condé.

On sait qu’ils se trouvent tous trois dans les Mémoires de ma-

dame de Motteville, page 267, coll. Michaud.

Tallemant des Réaux avait également recueilli un quatrième

triolet contre le comte de Maure ;

« Le Maure consent à la paix
, etc. »

Si j’en crois Sautreau de Marsy, celui qui commence par :

« Monseigneur le coadjuteur, »

et le suivant :

o Corinthien, c’est trop de chaleur, »
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sont tous deux de Marigny qui, au témoignage du cardinal de

Retz, a également composé le triolet contre le duc d’Elbeuf :

a Ce pauvre monseigneur d’Elbeuf. »

Ce dernier fait partie des triolets connus sous le titre de : Mon-
sieur d’Elbeuf et ses enfants.

Les deux pièces auxquelles ces trois triolets ont été empruntés,

et qui ne paraissent pas avoir été imprimées pendant la Fronde,

sont trop rares pour que je ne les reproduise pas ici :

Sur le coadjuteur.

Monsieur notre coadjuteur

Vend sa crosse pour une fronde.

Il est vaillant et bon pasteur,

Monsieur notre coadjuteur.

Sachant qu’autrefois un frondeur

Devint le plus grand roi du monde

,

Monsieur notre coadjuteur

Vend sa crosse pour une fronde.

Monseigneur le coadjuteur

Veut avoir part au ministère.

On dit qu’il est fourbe et menteur,

Monseigneur le coadjuteur.

Le petit frère 1 avec la sœur *

Seront fourbes; c’est chose claire.

Monseigneur le coadjuteur

Veut avoir part au ministère.

Monseigneur le coadjuteur

Est à la tète des cohortes.

Comme un lion il a du cœur,

Monseigneur le coadjuteur.

F.n sortant il est en fureur;

Mais s’il faut regagner les portes ,

Monseigneur le coadjuteur

Est à la teste des cohortes.

Corinthien, c’est trop de chaleur.

Vous avez l’esprit trop alerte.

1 Le prince de Conty.

* La duchesse de Longueville.
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Pour chapeau de rouge couleur,

Corintliicn
,
c’est trop de chaleur.

Quand vous ne seriez pas pasteur,

Il le faudroit de couleur verte.

Corinthien
,
c’est trop de chaleur,

Vous avez l’esprit trop alerte

.

Coadjuteur, qu’il te sied mal

De nous exciter à la guerre.

En faisant le brave à cheval

,

Coadjuteur, qu’il te sied mal.

Tu devrois estre le canal

Des grâces de Dieu sur la terre.

Coadjuteur, qu’il te sied mal

De nous exciter à la guerre.

Monsieur d’Elbeuf et ses enfants.

Ce pauvre monseigneur d’Elbeuf

,

Qui n’avoit aucune ressource

Et qui ne mangeoit que du bœuf

,

Ce pauvre monseigneur d’Elbeuf

A maintenant un habit neuf

Et quelques justes dans sa bourse ;

Ce pauvre monseigneur d’Elbeuf

Qui n’avoit aucune ressource.

Monsieur d’Elbeuf et ses enfants

Ont fait tous quatre des merveilles.

Ils sont pompeux et triomphants
,

Monsieur d’Elbeuf et ses enfants.

L’on dira jusqu’à deux mille ans

Comme une chose sans pareilles :

Monsieur d’Elbeuf et ses enfants

Ont fait tous quatre des merveilles

* Ce triolet se trouve dans les Triolets de la cour. 11 y est le dernier;

mais on y remarque des variantes. Ainsi ;

Dans la guerre font «les merveilles.

Au lieu de ;

Ont fait tous quatre des merveilles.

Et plus loin :

On dira pendant deux cents ans,

Comme uue chose nompareille
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Ils sc promènent
,
ces Césars

,

Tous chamarrés d’or par les rues.

Oui
,
comme de petits dieux Mars

,

Ils se promènent , ces Césars.

Alors qu'au milieu des hazards

Nos braves ont leurs dagues nues,

Ils se promènent
,
ces Césars

,

Tous chamarrés d’or par les rues.

Rentrez , bourgeois
; ne donnez pas.

On a trop soin de votre vie.

Monsieur d’FJbeuf ne le veut pas.

Rentrez bourgeois ; ne donnez pas.

Puisque vous remplissez ses plats

Et rendez sa table garnie

,

Rentrez, bourgeois ; ne donnez pas.

On a trop soin de votre vie.

Un poète, peut-être Blot, a répondu par ce triolet qui est le

seizième des Triolets de la cour.

Vous et vos enfants, duc d’Elbeuf,

Qui logez près de la Bastille
,

Valez tous quatre autant que neuf;

Vous et vos enfants, duc d’Elbeuf.

Le rimeur qui vous mit au bœuf,

Méritoit quelque coup d’étrille.

Vous et vos enfants, duc d’Elbeuf

,

Qui logez près de la Bastille.

Sautreau de Marsy attribue encore à Marigny le triolet :

«

« Qu’il fait beau voir nos généraux
, etc. a

et cet autre

« Bon Dieu
,
le beau temps que c’estoit

,
etc. »

Tous les triolets que je viens de citer, moins le quatrième, contre

le comte de Maure, ont été réimprimés dans le Nouveau siècle de

Louis XIV , t. I", p. 134, 135, 139, 151 et 229.

2856. Triolets (les) du grand combat, Savoyard et Cham-

pagne. Paris, 1649, 8 pages.

3857. Triolets du Palais-Royal envoyés au palais d’Or-
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léans, avec la réponse du palais d’Orléans au Palais-

Royal. (S. 1.), 1649, 7 pages.

Rares et mauvais.

3858. Triolets du prince de Condé. Paris, 1649,

8 pages.

C’est contre le prince de Condé qu'il faut lire.

3859. Triolets (les) du temps, selon les visions d’un

petit-fils du grand Nostradamus
,

faits pour la conso-

lation des bons François et dédiés au Parlement. Paris,

Denys Langlois, 1 649, 1
1

pages.

Pendant la Conférence de Ruel.

S’ils ne sont pas toujours aussi spirituels que les Triolets de

Saint-Germain, ils sont plus soutenus.

On les attribue à Jean Duval, qui a écrit en 1052 le Parlement

burlesque de Pontoise. Cependant on y lit le second des triolets:

Monsieur d’Elbeuf et ses enfants, qu'on a lus à l’article «les Trio-

lets de Saint-Germain, et que le cardinal de Retz dit dans ses

Mémoires avoir été composés par Marignv sous son inspiration,

et le premier, mais avec une variante importante, de ceux que

Sautreau de Marsy attribue également à Marigny contre le duc

de Bouillon. Sont-ce des erreurs du cardinal et du collecteur, des

plagiats de Jean Duval, ou bien des fraudes de l’imprimeur?

Je ne sais pas pourquoi Sautreau de Marsy n’a pas reproduit

les deux triolets : Ilfaut remettre Charentan et Encor qu'on soit en

carnaval dans le Nouveau siècle de Louis XIV, p. 153 du I" vol. Il

en existe une édition (s. I. n. d.) ,
de 8 pages, dont voici le titre :

Les triolets du temps

,

suivant les visions d'un petit-fils du grand

Nostradamus. Le sixain qui les suit, sorte de dédicace au Parle-

ment, se trouve sur la huitième page.

3860. Triolets nouveaux sur la paix, faits dans la

Pomme de pin, pour l’heureux retour du roy. Paris,

Denys Langlois, 1649, 7 pages.

Voyez Triolets à la mode sur ta paix.
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38G1. Triolets pour le temps présent. Paris

,

Boudeville, 1650, 7 pages.

« On a vu passer le guichet

On ours, un renard et un singe, b

C’est la prison des princes. Aussi l’auteur s’écrie :

o Vive Louis l vive Beaufort !

Vive Mazarin et la Fronde ! b

Deux éditions. Elles diffèrent seulement par la vignette placée

sur le titre.

3862.

Triolets prophétiques sur la naissance du prince

duc de Valois. Paris, Pierre Dupont, 1650, 11 pages.

Fort pauvres, mais rares.

« Moulinié
,
faites promptement

Un air gai sur cette naissance, b

227

Claude

3863. Triolets royaux du roi, de la reine, du duc d’An-

jou, sur le bon succès de leur voyage (en Normandie).

Paris
,
David Beauplet

,
1 650, 7 pages.

3864. Triolets
(
les

)
royaux présentés à Leurs Majestés

sur leur retour à Paris. Paris, Alexandre Lesse-

lin, 1649.

Trois parties, de 8 pages chacune. La troisième est intitulée :

Seconde suite des triolets royaux, etc.

3865.

Triolets sur Cambrai. (S. 1.), 1649, 7 pages.

Ici l’auteur va plus loin que celui des Triolets de Paris , et pré-

tend que le cardinal était déjà duc de Cambrai.

a Cambrai , si tu te fusses rendu

Aux armes de son éminence ,

Paris sans doute étoit perdu—
Je crois même qu’il eût vendu

Le reste de toute la France. »
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3866. Triolets sur la conférence tenue à Ruel. (S. 1.),

1 649 , 1 2 pages.

Il y a des exemplaires qui portent : sur la conférence de Ruel.

Ce sont les triolets que Sautreau de Marsy a intitulés : Accom-

modement conclu dans la conférence tenue à Ruel (page 212 du
1" vol. du Nouveau siècle de Louis XII'').

3867. Triolets sur la France métamorphosée. (S. 1.),

1649, 6 pages.

a Jadis dedans le Parlement

N’étoient que des personnes nobles
;

Et pas un n’étoit ignorant...

A présent tout est confondu ;

La plupart sont des particelles

3868. Triolets sur la jonction des princes pour la dé-

route des Mazarins. Paris, Nouel Le Poultier (sic)
,

1852, 7 pages.

Mauvais et rare.

3869. Triolets sur la mode de la paille qui court. Paris,

Nicolas Lerrein
, 1652, 7 pages.

3870- Triolets sur le désir que les Parisiens ont de re-

voir le roi. (S. 1.), 1649, 8 pages.

387 1 . Triolets sur le tombeau de la galanterie et sur la

réforme générale. (S. I.), 1 649 , 24 pages.

Ils ont été publiés dans le Nouveau siècle de Louis XIV

,

p. 197

du 1" vol., sous le titre réduit de : le Tombeau de ta galanterie,

triolets.

3872. Triolets sur le ton royal pour la conférence de

Ruel. Paris

,

Jacques Guillery, 1649, 8 pages.

« Dites, madame : je le veux.

C’est là d’un roi le vrai langage. »

Bien médiocres
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3873. Triomphe (le) de l’innocence manifesté par la

destruction des impostures et faux bruits qu’ont semé

les partisans du cardinal Mazarin contre l’intégrité

de monseigneur le Prince, avec les faibles raisons par

lesquelles ils tâchoient de déguiser leur médisance, pour

rendre sa conduite odieuse et suspecte, que l’auteur

montre ne pouvoir subsister sans que le prince eût

manqué à toutes sortes de bonnes maximes. Paris
,

1654, 59 pages.

3874. Triomphe (le) de la cour, contenant ce qui s’est

fait et passé dans la négociation de messieurs les dépu-

tés du Parlement. Paris, Jacob Chevalier, 1650,

1 5 pages.

Même pièce que le Merveilleux effet de lu députation de mes-

sieurs du Parlement
, etc.

3875. Triomphe (le) de la monarchie par la majorité

du roi
,

présenté à Sa Majesté à la sortie de son Par-

lement. Paris, J. Brunet, 1651, 15 pages.

Signé D. S.

3876. Triomphe (le) de la paille sur le papier sortant du

Palais-Royal
,
avec le pour et le contre de l’un et de

l’autre. (S. 1., 1652), 8 pages.

La rareté de ce pamphlet n’en compense pas la nullité.

3877. Triomphe (le) de la paix, ou Victoire de la France

remportée sur scs ennemis, par monsieur Mercier.

Paris, Nicolas Gasse, 1649, 8 pages.

La permission d’imprimer est du 1 7 mars.

3878. Triomphe (le) de la vérité sans masque, par le

sieurDu Pelletier. Paris, veuve André Musnier, 1649,

8 pages.
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Triomphe (le) de monseigneur le duc de Beaufort.

Paris
,
Nicolas de La Vigne, 1649, 8 pages.

3880. Triomphe (le) de Paris et sa joie sur l’espérance

du prompt retour du roi en cette ville. Paris, Jacques

Guillery, 1649, 8 pages.

Cette pièce se termine par un sonnet signé Du Pelletier.

fupngm

3881 . Triomplîe (le) des armes parisiennes et le retour

de l’abondance à Paris. Paris

,

Claude Morlot, 1649,

8 pages.

3882.

Triomphe(le)des mérites de Mademoiselle. Paris,

Jacob Chevalier, 1 652, 8 pages. Très-rare.

Quatre sonnets, une cpigramme et des stances.

Voici le premier sonnet :

POUR MADEMOISELLE
,

Comparée à la Pocelle d'Orléans.

Celle dont le secours si propice à la France

Affranchit nos cités d’un joug pernicieux

,

Et qui reçut du ciel ce fer prodigieux

Qui remist tout l’estât en parfaite assurance
;

Cette pucelle, dis-je, en qui tant défaillance

Fit juger qu’elle estoit un miracle des deux

,

N’avoit point cet éclat qui brille en vos be«ux yeux
t

Et qui marque les dons d’une haute naissance,

A vous voir cependant animer nos soldats

Et tesmoigner l’ardeur qu’elle eut pour les combats
,

On vous donne à l’envy le nom qu’elle possède.

Servez, d’appuy comm’ elle à tous les gens de bien ;

Comm’ elle de nos maux rendez-nous le remède.

Elle chassa l’Anglois; chassez l’Italien.

4l

3883.

Triomphe (le) du faquinissime cardinal Mazarin,

décrit avec les ornements et la pompe qu’on voyoit
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dans les triomphes de l’ancienne Reyne (sic). Hymne.

(S. 1., 1652), 8 pages. Rare.

Le triomphe a lieu en place de Grève, sur l’échelle de M' Jean

Guillaume.

3884. Triomphe (le) royal et la réjouissance des bons

François sur le retour du roi, de la reine et des princes,

avec la harangue qui leur a été faite à leur entrée,

le 18 de ce mois, ensemble l’explication du feu arti-

ficiel de la Grève, dédié à Mademoiselle. Paris, veuve

Jean Remy, 1649, 18 pages.

Signé N. Rozard
,
Champenois.

Soldats bourgeois vaut bien Soldats citoyens.

Voici un échantillon de la poésie du sieur Rozard. Il dit aux

rois de France :

a Sans vous, la France étoit sans nous ;

Nous étions sans France sans vous
;

Sans vous , nous étions sans nous-mêmes. >

3885. Triomphes (les) de la piété sur les mauvaises

maximes d’une cour prophane (sic)
,
représentés en

la vie d’une des plus illustres dames de notre temps.

Paris, Guillaume Sassier, 1650, 26 pages. Très-

rare.

Je ne sais pas pourquoi il y a eu tant d'intervalle entre la per-

mission d’imprimer, qui est du 29 août 1619, et la publication.

L’illustre dame est la duchesse de Liancourt
,
qui , comme on

sait
,
avait le plus grand zèle pour les doctrines et les pratiques du

jansénisme.

L’auteur a signé son épître dédicatoire des initiales C. M.

3886. Trois (les) agréables conférences de deux paysans

de Saint-Ouen et de Montmorency, sur les affaires du

temps. Paris
,

1 649, 1 6 pages.

Recueil des trois premières conférences seulement (
Agréable

conférence de deux paysans, etc.).
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Trois (les) masques de boue, ou la Savonnette.

(S. 1.), 1651 , 8 pages.

La populace avait brisé les carrosses du duc d’Épernon et du

comte d'Harcourt dans les premiers jours de mars; le duc d’Or-

léans avait maltraité le duc d’Elbeuf.

3888. Trois séditieuses propositions faites dans le con-

seil par le cardinal Mazarin
, et combattues par

M. deChâteauneuf(S. 1., 1652), 8 pages. Rare.

1. Établissement d’un Parlement à Poitiers
; 2. interdiction du

Parlement de Paris ;
3. appel du duc d’Orléans à la cour

; décla-

ration contre lui en cas de refus.

Trois mensonges de la Fronde.

/

3889. Troisième affiche apposée à Paris, le 19 juillet

1651
.

(S. 1. n. d. ) , 6 pages.

Sommation à Servien
, Le Tellier et de Lyonne d’avoir à quitter

Paris dans les vingt-quatre heures , et le royaume dans huit jours.

« Impie, scélérat, traître, voleur, tyran, sacrilège, perturba-

teur du public, sorcier, magicien, pipeur, monopoleur, bardache,

monstre épouvantable et abominable de Julio Mazarini, Italien

renégat et porte-enseigne de l’Antéchrist. »

Voilà comme les pamphlétaires font parler le prince de Condé.

Voir VJvis aux gens de bien.

3890. Troisième arrêt du conseil d’Étatdu roi, portant

cassation de l’arrêt donné par le Parlement de Paris

,

le vingt-quatrième juillet dernier, pour la vente du

reste des meubles de M. le cardinal Mazarin, et dé-

fense audit Parlement et aux commissaires nommés
de l’exécuter. Pontoise, Julien Courant. (S. d.),

4 pages. Très-rare.

28 juillet 1052.

3891. Troisième (le) combat' donné devant Étampes,

à l’attaque de ses faubourgs, où le maréchal de Turenne

3gl
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a encore perdu plus de cinq cents hommes, et l'entrée

dans ladite ville de cent cavaliers des princes, chargés

de munitions de guerre
,
avec les noms des morts

,

blessés et prisonniers, la nuit du 30 au 31 mai 1652.

Paris, Jean Brunet, 1652, 7 pages. Rare.

3892. Troisième (le) combat donné le trentième mai

,

jour de la Fête-Dieu, devant la ville d’Étampes, entre

les troupes de Son Altesse Royale , commandées par

le comte de Tavannes et le baron de Clinchamp
,
et

celles du maréchal d’Hocquincourt
,
de Broglio et de

Chil (sic)
,
avec les noms des morts et blessés et des

prisonniers, entre lesquels sont les généraux Broglio,

italien
, et Chil

,
polonois. Paris

,
Jacques Le Gentil

,

1652, 8 pages.

3893. Troisième lettre du roi aux prévost des marchands

et échovins de la ville de Paris
,
et celle aussi à eux

adressée par Son Altesse Royale. Saint-Germain en

Laye. (S. d.), 4 pages.

La lettre du roi est du 8 janvier 1649; celle de Son Altesse

Royale du 5.

3894. Troisième opposition des conseillers secrétaires

du roi à ce que l'adjudication de la ferme des gabelles

ne (sic) soit faite, sinon aux conditions portées par les

précédentes et la présente. (S. 1. n. d.), 4 pages.

Voir V Addition que les conseillers secrétaires du roi , etc.

3895. Trompette (le), ou Héraut du ciel dénonçant au

roi
,

à la reine
, à leur conseil

,
aux duc d’Orléans

,

prince de Condé et autres, ville de Paris et reste' du

royaume la paix que Dieu veut leur donner, et qu’il

leur présente, ou la destruction, s’ils la refusent de sa

main libérale. Paris, 1652, 23 pages.

Sot et ennuyeux bavardage.
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3896. Trône (le) de la gloire, élevé à l’honneur de

monseigneur le prince de Condé
,

sur les victoires

qu’il a remportées sur les ennemis de l’État. Paris,

Guillaume Sassier, 1651, 30 pages.

Stances signées R. de M. B.

3897. Trône (le) royal et magnifique de Louis XIV
Auguste et Dieudonné. Paris, Pierre Variquet, 1649,

14 pages.

Il y a une dédicace au roi, qui est signée Mercier.

3898. Trophées (les) et magnificences publiques sur le

joyeux retour du roi et de la reine régente, sa mère,

en sa (sic) bonne ville de Paris. Paris
,

Alexandre

Lessclin
,

1 649 , 8 pages.

3899. Trou (le) fait à la nuit par Mazarin, burlesque,

ou Sa fuite hors du royaume, et la route qu’il a tenue

depuis sa sortie. Paris, 1 651 , 8 pages. Rare.

« . Mercredi le galan

Prit son gîte dedans Meulan. a

Le titre a été légèrement modifié dans la reproduction qu’en a

faite Sautreau de Marsy (Nouveau siècle de Louis XIV, I" vol.,

p. 297).

3900. Tu autem (le) faisant pressentir aux peuples :

1 . ce qu’on doit espérer si monseigneur le Prinee a

l'avantage sur Mazarin
;

2. ce qu’on doit appréhen-

der si Mazarin a l’avantage sur monseigneur le Prince
;

3. qu’on ne peut choquer monseigneur le Prince sans

choquer le roi
; 4. et que c’est offenser le roi que

d’entrer dans le parti du Mazarin. (S. 1., 1652),

16 pages.

Dubosc Montandré.
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3901. Tutelle (la) des rois mineurs en France, avec des

réflexions politiques sur le gouvernement de l’État de

chaque roi mineur, premièrement : que tous les rois

qui ont été dans la minorité, ont eu des tuteurs jus-

qu'à l’âge de 25 ans, soit par choix ou par usurpation,

mais -toujours par nécessité; II. que Charles V n’a

réglé la majorité à 14 ans que pour changer de ré-

gente, et non pas pour abolir la régence
;
III. que la

reine contrevient formellement à la constitution de ce

sage roi et à la loi salique, faisant un tort irréparable

à l’autorité royale
;

IV. qu’elle ne tient le pouvoir

qu’elle a, que par usurpation, et le veut maintenir

par la force des armes du roi, desquelles elle fait un

mauvais usage
, et est tenue d’en rendre compte à

l’État; V. qu’enfm il s’ensuit que sa puissance est

tyrannique, puisqu'elle subsiste contre toute sorte de

lois, et que toute la France est obligée de s’y opposer

pour l’intérêt delà couronne. (S. 1.), 1652, 64 pages.

Rare.

3902. Tymbre (le) de l’Hôtel de Ville parlant au car-

dinal Mazarin sur les assemblées des Princes. Paris,

1652, 7 pages.

Rare et assez original. Ce pamphlet se termine par un pauvre

quatrain.
t

3903. Typhon Jovem rapiens. Ode in Julium Mazari-

num. Parisiis. Dyonisius Langlœus, 1649, 6 pages.

3904. Tyronomanie (la)
, ou Entreprise tyrannique du

conseil mazarin contre messieurs les Princes et le Par-

lement de Paris : 1 . la découverte de leur mauvaise

intention contre l’État; 2. faisant voir comme ils

sont ennemis de la paix générale
;

3. et qu’ils ne
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tendent qu’à déchirer la monarchie de France. Paris,

1652, 24 pages. Rare.

Quelques détails intéressants du procès lait à la mémoire du

comte de Soissons.

I

3905.

' Union de la noblesse. (S. 1. 1651), 14 pages.

Rare.

Procès-verbal de l’assemblée du dernier février 1631. Il y a

9 pages de signatures sur deux colonnes.

On en trouve une analyse assez étendue dans les Mémoires se-

crets de la cour, page 49 du III* volume. L’original est à la Biblio-

thèque nationale
,
manuscrits du comte de Béthune.

Voir le Journal de Passemblée de la noblesse.

3906. Union de la noblesse de France touchant leurs

prééminences. (S. 1., 1649), 7 pages. Rare.

Il s’agissait de l’affaire des tabourets.

Cette pièce est reproduite dans les Mémoires de Talon, page 366,

coll. Michaud.

3907. Union (F) de la province de Normandie avec

messieurs les Princes, envoyée à Son Altesse Royale

et présentée au roi en forme de très-humble remon-

trance par les députés de ladite province. (S. 1.),

1652, 14 pages. Rare.

3908. Union de la ville de Paris avec Son Altesse Royale

et monseigneur le Prince, suivant l’arrêt du Parlement

du premier jour de ce mois. Paris, veuve Jean Guil-

lemot, 1652, 7 pages. Rare.

L’union est du 4 juillet, jour de l’incendie de l’Hôtel de Ville.

L’acte est signé par Lemaire qui n’était que greffier ; mais il est

rédigé au nom du gouverneur de Paris et du prévôt des marchands,

qui avaient du se retirer auprès du roi pour échapper à la mort !

Il n’en est pas moins suivi de l’approbation du duc d’Orléans et du

prince de Condé !
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3909» Union (!’) de messieurs les Princes pour le sou-

lagement de la France. Paris, Jacob Chevalier, 1600
(sic), 8 pages.

Après la rentrée de Mazarin, c’est-à-dire en 1632.

3910. Union (1’) des bons François et le panégyrique

qu’ils présentent à nos seigneurs du Parlement. Paris,

François Musnier, 1649, 8 pages.

Par l’auteur de la Manifestation de l'Antéchrist, etc.

3911. Union des trois Parlements de Toulouse, de

Bordeaux et de Provence. Toulouse, 1649, 8 pages.

L’auteur prétend qu’après la première pacification de la Pro-

vence, plusieurs conseillers du Parlement furent pendus et étran-

glés.

3912. Union (P) et alliance de l’Espagne avec la France,

avec les protestations du roi d'Espagne contre Maza-

rin
,

sujet aussi remarquable que curieux. Paris
,

Pierre Variquet, 1649, 8 pages.

3913. Union générale du tiers état de France. (S. 1.),

1652 , 8 pages. Très-rare.

Elle a surtout pour objet une levée de milices. La noblesse et le

clergé n’ont pas tenu compte du tiers état dans leur projet d’union.

Le tiers propose de joindre, non pas les trois ordres, mais les trois

ligues.

3914. Union (1’), ou Association des Princes sur l’in-

juste détention des princes de Condé, Conty et duc

de Longueville. Jouxte la copie imprimée à Bor-

deaux, 1650, 11 pages.

Voir les Articles de la dernière délibération de messieurs les prin-

ces, etc.
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3915. Vaisseau (le) de Paris échappé du naufrage par

l’heureux retour du roi dans sa bonne ville de Paris

,

ode. Paris
,
veuve Jean Remy, 1649, 6 pages.

Non moins mauvais que rare.

3916. Vengeance (la) véritable, charitable et permise,

selon les lois divines et humaines, que messieurs du

Parlement et les habitants de Paris veulent et doivent

prendre du mauvais ministre d’Etat. Paris
,
1649,

8 pages.

J’en ai vu un exemplaire qui porte au titre : la l'engeance cha-

ritable, équitable et permise, etc.

3917. Véritable ami du public. (S. 1., 1649), 7 pages.

« Ceux qui liront cescayers, apprendront qu’il ont etc déchires,

ayant été pris dans l’imprimerie par un méchant espion de Maza-

rin, duquel on ne se donnoit point de garde parce qu’il est de l’art

de l’imprimerie, et comme un double traître, sert d’instrument aux

ennemis pour découvrir et accuser les autres. J’avois encore la

mémoire fraîche de mon écrit quand j’ai su qu’il avoit été ravi et

porté à M. le lieutenant civil »

Sans doute l’auteur n’était pas Mazarinistc ;
mais il ne méritait

pas la corde. D’une part il dit aux gouvernants : « Si on parle mal

de vous, c’est que vous gouvernez mal; » de l’autre il dit au peuple :

« Si vous souffrez, c’est que vous ne valez rien. »

Je ne vois pas qu’il ait été poursuivi après la publication.

3918. Véritable (le) ami sans flatterie, à messieurs du

Parlement qui veulent quitter le parti de messieurs

les Princes pour suivre celui du Mazarin. (S. 1., 1652),

14 pages. Rare.

« Vous avez fait le mal
,
dit l’auteur au Parlement ; c’est à vous

de le réparer. Autrement vous êtes coupable envers les deux par-

tis; il devient manifeste que vous n’avez rien fait que pour votre

intérêt seul . “
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3919. Véritable (la) apparition d’Hortensia Buffalini à

Jules Mazarini, son fils, par P. D. P. P. sieur de

Carigny. Paris, Robert Sara, 1649, 8 pages.

3920. Véritable (le) arrêt de la cour de Parlement donné,

toutes les chambres assemblées, les vendredi et samedi

19 et 20 juillet 1652. Paris, par les imprimeurs et

libraires ordinaires du roi, 1652, 6 pages.

Sur la lieutenance générale du duc d’Orléans.

3921 . Véritable (le) arrêt de la cour de Parlement en

faveur de monsieur le maréchal de Turenne. Paris

,

par les imprimeurs et libraires ordinaires du roi

,

1649, 5 pages.

Voir l’Arrêt du Parlement donné, toutes les chambres assemblées

,

le 8 mars 1649, en faveur du maréchal de Turrnne, etc.

3922. Véritable (le) avis donné à monsieur de Beau-

fort et monsieur le Coadjuteur, reveu
,

corrigé et

augmenté. (S. 1.), 1650, 20 pages.

Revu, je ne dis pas ; corrigé, peut-être
;
augmente, non. C’est, à

quelques mots près, VAvis important et nécessaire à monsieur de

Beaufort et monsieur le Coadjuteur.

La correction la plus remarquable est celle qui a consisté à sup-

primer, dans la page 16, les noms du duc et de la duchesse de

Longueville, sans pourtant rien retrancher des éloges qui leur

sont donnés.

C'est sur cette édition qu’a été faite l'édition elzévirienne.

3923. Véritable (le) bandeau de Thémis, ou la Justice

bandée. Væ vobis qui juulicatis terrant. (S. 1., 1649),

1
1

pages.

Le pamphlet le plus hardi et le plus emporté qui ait été publié

contre le Parlement ! mais il n’est pas bien écrit
;
et il n’est pas

rare.

« Malédiction à vous ! crie l’auteur
;
arrêt de mort contre vous !
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C’est le Parlement qui a été cause de la guerre ; il n’a résisté aux

édits que parce qu’on lui demandoit de l'argent. »

Il est né de la publication de ce pamphlet une polémique plus

passionnée qu’habile. On a vu paraître successivement la Réponse

au bandeau de Thémis, etc.
,
puis la Réfutation de la Réponse, et enfin

XAnti-Réfutation de la Réponse, etc.

L’avantage, il faut bien le dire, est resté aux adversaires du
Parlement.

3924. Véritable censure de la Lettre d’avis écrite par

un provincial à messieurs dit Parlement

,

et la vé-

ritable censure de la réponse à la même lettre, avec

la réfutation de la réplique à ladite réponse, ou la

Critique des trois plus fameux libelles que nous ayons

vu paraître depuis le commencement de ces derniers

troubles jusques à présent
,
par un des plus illustres

grammairiens de Sambthraee. Domine, libéra ani-

mam meam à labiis iniquis et à linguei do/ostl.

Paris

,

1 649 , 24 pages.

3925. Véritable (la) conduite du courtisan généreux.

Paris

,

François Preuveray, 1649, 14 pages.

3926. Véritable (le) contre le menteur. Mentita est

iniquitas sibi. Paris, 1 652 , 32 pages.

Mauvaise réponse à un mauvais pamphlet intitulé : Considéra-

tions désintéressées sur la conduite du cardinal Mazarin.

3927. Véritable (le) courrier bordelois apportant toutes

sortes de nouvelles de Bordeaux et de Loches. (S. 1.),

1650, 8 pages.

Sixième course.

3928. Véritable (le) courrier bordelois, ou Nouvelles

très-assurées de tout ce qui s’est passé tant à Bourg

Digitized by GoogI



[véritable] 1)ES MAZARINADES. 241

qu’à Bordeaux, depuis le 22* septembre jusques au

27, touchant les articles de la paix. Paris, Sébastien

Martin, 1650, 4 pages.

•3929. Véritable (le) courrier apportant les nouvelles

certaines de tout ce qui s’est fait et passé à Bourg et

à Bordeaux ,
depuis le 27 septembre jusqu’au 5 oc-

tobre, concernant la paix assurée; de Bordeaux ce

trente septembre 1650: Paris, Pierre Du Pont, 1650,

4 pages.

Voir pour ccs trois pièces le Courrier bordelais.

3930. Véritable (le) courrier, envoyé par messieurs les

députés du Parlement de Paris, de tout ce qui s’est fait

et passé, depuis le 16 septembre jusqu’à présent, tant

en la ville de Bordeaux que dans la ville de Bourg

,

arrivé le 25. Paris, Jacob Chevalier, 1650, 8 pag.

3931 . Véritable (la) déclaration de messieurs les princes

faite au Parlement le 22 août 1652. Paris, 1652,

1 2 pages. Rare.

Glose remarquable de verve sur la Déclaration de MM. les

princes faite en Parlement

,

etc.

3932. Véritable (le) entretien de la reine d’Angleterre

avec le roi et la reine à Saint-Germain en Laye, en

présence de plusieurs seigneurs de la cour et autres

personnes de considération
,
ensemble les particulari-

tés de ce qui s’est passé de plus remarquable dans

leurs résolutions touchant les affaires pressantes pour

la paix générale. Paris, Jean Pétri nal
, 1652, 8 pag.

Rare.

3933. Véritable (la) et sincère union des princes et des
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peuples pour la cause commune. Paris, Jean Brunet,

1652, Il pages.

Quelques exemplaires sont intitulés : ta Véritable union , etc.

Voir les Instructions politiques contenant le véritable remède aux
maladies de l'État, etc.

3934. Véritable (la) fronde des Parisiens frondant Jean

François Paul de Gondy, archevêque ,de Corinthe

,

coadjuteur de Paris, et depuis le vœu du mazarinisme,

indigne cardinal de la sainte Eglise, ennemi juré des

Princes du sang et ami du Mazarin et des mazarins,

avec des avis nécessaires à messieurs les Princes
,
au

Parlement
,
aux Parisiens et à monsieur de Pénis.

Paris, 1652, 24 pages.

On peut aisément juger de la pièce par le titre.

« Tantôt il (Gondy) a conférence avec Lyonne et le premier pré-

sident; tantôt avec Châteauneuf et la Chevreuse; tantôt avec le

maréchal de L’Hôpital et Saintot ; tantôt avec le prévôt des mar-

chands et les échevins
;
tantôt avec Bouillon et Turenne ; tantôt avec

la princesse Palatine et la de Rhodes, sa parente ; tantôt avec Noir-

mouders et Laigue
,
ses deux émissaires , qui sont à présent à la

cour pour arrêter le Mazarin
;
tantôt avec quatre présidents au

mortier et dix ou douze conseillers de la cour ; tantôt avec des

prélats et des abbés ; tantôt avec le père Faure et d’autres moi-

nes »

« Tout le monde sait qu’il fait semer des billets dans Paris afin

qu'il ne soit pas cru Mazarin. > ,

« Ivit
,

it et ibit per omnc notas, o

3935. Véritable (le) Gilles le niais, en vers burlesques.

(S. 1. n. d.), 8 pages.

M. Lebcr classe cette pièce parmi celles de 1623 à 1646,

(n° 4316 de son Catalogue)
; et il dit en note : « Édition originale de

ce factum satirique contre le cardinal de Richelieu. «

Gilles le niais adresse ses plaintes à la Gazette

;

il n'a plus de

pain ; et le roi ne revient pas. Est-ce que ce n’est pas de 1649 ?

Digitized by Google



[véritable] DES MAZARINADES. 243

3936. Véritable harangue faite à messieurs du Parle-

ment par le courrier envoyé de la part de Son Altesse

l’archiduc Léopold
, apportant le traité de paix entre

les couronnes de France et d’Espagne. Paris

,

Jean

Brunet, 1649, 7 pages.

3937. Véritable (la) harangue faite au roi par monsei-

gneur le cardinal de Retz, pour lui demander la paix

et son retour à Paris, au nom du clergé et accompa-

gné de tous ses députés, prononcée à Compiègne, le

12 septembre 1652. Paris, veuve J. Guillemot,

1652, 8 pages.

Cest la version qu’il plut au cardinal de Reu de publier, après

que le parti des princes eut fait paraître la Harangue faite au

roi, etc. Elle est tout au long dans les Mémoires

,

coll. Micliaud.

Il y en a de plus une édition de 8 pages, jouxte l'imprimé chez

la neuve J. Guillemot. On la trouve enfin dans le Trésor des haran-

gues de Gilbault, page 383 du I" vol.

3938. Véritable (le) journal de ce qui s’est passé pen-

dant le siège de Coignac
,
et comme quoi il a été levé

en présence de monsieur le Prince
,

le 1 5 novembre

1651. Paris, par les imprimeurs et libraires ordi-

naires du roi, 1651, 8 pages.

Journal royaliste. Très-rare.

Bellefonds, qui a été depuis maréchal de France , avait été en-

voyé pour commander dans la ville; il était alors, dit le journal,

maréchal de camp.

3939. Véritable (le) journal de tout ce qui s’est fait et

passé au siège de Montrond (sic), depuis le 1 5 d’août

dernier jusques à présent , avec les articles de la capi-

tulation. Paris ,' jouxte la coppie manuscrite, 1652,

7 pages. Rare.

Journal royaliste.
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Véritable (la) lettre circulaire de messieurs da
Parlement ,

envoyée à tous les Parlements de France.

Paris, veuve J. Guillemot, 1652, 4 pages.

Pour accompagner l'arrêt du 20 juillet, relatif à la lieutenance

générale.

3940 bis- Véritable (la) levée du siège d’Étampes par l’ar-

mée des Mazarins, commandée par le maréchal de

Turenne, avec la défaite de leur arrière garde par

l’armée de Son Altesse Royale, commandée par les

sieurs de Tavannes et de Clinchamps, la prise de leur

bagage et le nombre des morts et prisonniers
,
appor-

tée à Son Altesse Royale, cette nuit, le 7 juin 1652.

Paris

,

Jean Brunet, 1652, 8 pages. Rare.

3941 . Véritable (le) manifeste de la France à Son Al-

tesse Royale et h messieurs du Parlement sur les dés-

ordres des gens de guerre. Paris
,
Claude Le Roy,

1652 , 8 pages.

3942. Véritable (le) manifeste de monseigneur le Prince

touchant les raisons de sa sortie, et les protestations

qu’il fait aux Parisiens, qu’il n’abandonnera jamais

leurs intérêts. Paris, par l’imprimeur de Son Altesse

de Condé, 1652, 8 pages.

M. le Prince venait de quitter Paris avec le duc de Lorraine. Il

se livrait aux Espagnols.

Étienne Lambert a donné ,
de ce pamphlet , une édition moins

belle en 1 6 pages ,
sur laquelle il en a été

,
plus tard

, fait une

autre jouxte la copie

,

mais de plus petits caractères et de 8 pages

seulement.

On a publié deux pièces contre le Féritablc manifeste : d’abord

les Observations politiques, etc., et puis la Véritable réponse au

Manifeste de M. le Prince.
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Il est parlé de ce manifeste dans VHistoire du ministère du car-

dinal Mazarin, par Galeazzo Gualdo (p. 312 du 1“ vol., édition de

1671 ) , et dans VHistoire du prince de Condé par Coste , (p. 365,

2* édition ) ,
où il est mal à propos intitulé : Manifeste de M. le

Prince partant pour rejoindre les Espagnols.

3943*. Véritable (la) paix accordée par le roi à ses su-

jets de la ville de Bordeaux, le 4 d’octobre, avec les

articles accordés à madame la Princesse
,
M. le duc

U’Enghien
, et à MM. de Bouillon et de La Rochefou-

cault. Paris, 1650.

Bib. hist., 23 182.

Extrait de la Gazette.
*

3944. Véritable (le) récit de ce qui s’est passé et fait à

l’assassinat commis proche l’hôtel de Scomberg (sic),

au sujet de monseigneur le duc de Beaufort. Paris,

1650, 7 pages. Rare.

Assassinat de Saint- Églan

.

M. Moninerqué qui a cité ce pamphlet dans une note du

VI' vol. des Historiettes de Tallemant des Réaux, page 390, a

écrit à tort le Récit véritable, etc.

On peut consulter sur cet assassinat les lettres de mademoiselle

de Scudéry, imprimées à la suite des Historiettes.

3945. Véritable (la) relation de ce qui s’est fait et passé

au Parlement
,

toutes les chambres assemblées, en

présence de Son Altesse Royale et de messieurs les

Princes, le mardi 25 juin 1652, ensemble la teneur

de l’arrêt dudit jour. Paris, veuve J. Guillemot,

1652, 7 pages.

•

Véritable est de trop; mais rare.

On la retrouvera plus loin sous le titre de : Véritable relation

de tout ce qui s'estfait et passé, etc.
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3946*. Véritable (la) relation de ce qui s'est passé dans

l'armée du roi, commandée par M. le comte d’Harcourt,

* depuis qu’il est parti de Niort, le 8 novembre, jusqu’au

16 dud. mois, qui supprimé la précédente; ensemble

les noms et surnoms des officiers morts et blessés

,

avec le nombre des prisonniers
,

etc.
,
au siège de

Cognac
;
imprimée par le commandement exprès du

roi. Poitiers, Thoreau
, 1651

.

Bib.hist., 23330.

3947. Véritable (la) relation de ce qui s’est passé entre

les habitants de la ville d’Angers et les troupes du

cardinal Mazarin
,
conduites par le maréchal d’Hoc-

quincourt, d’Angers les 14 et 17 février 1652. Paris,

veuve J. Guillemot, 1652, 8 pages.

Par ordre de Son Altesse royale. C’est donc un récit de la

Fronde.

Dubosc Montandré. Voir la Seconde relation, etc.

3948- Véritable (la) relation de la défaite de l’armée

de M. le marquis de Saint-Luc par les troupes de

MM. les princes
,
envoyée par M. le prince de Conty

à Son Altesse Royale. Paris

,

veuve J. Guillemot,

1652, 8 pages.

3949. Véritable (la) relation de la seconde sortie de nos

chaloupes. Bourdeaux, 1649, 8 pages.

Suite de la Relation de Bourdeaux, etc.

3950. Véritable (la) relation de tout ce qui s’est fait et

passé au Parlement, toutes les chambres assemblée^,

en présence de Son Altesse Royale et de messieurs les

les princes, le mardi 25’ jour de juin 1652, ensemble
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la teneur de l’arrêt dudit jour. Paris

,

veuve J. Guil-

lemot
,

1 652 , 7 pages.

Même pièce que la yéritablc relation de ce qui s'est fait et

passé

,

etc.

3951 . Véritable remontrance faite au roi et à la reine

régente par monseigneur le premier président, avec

la réponse de la reine régente à messieurs les députés

du Parlement. Paris, Jacob Chevalier, 1651, 8 pages.

Ce sont les remontrances du 20 janvier, qui ont paru également

sous le titre de : Remontrance faite au roi par M. le premier

président pour la liberté de MM. les princes, et aussi sous celui

de
;
Remontrances faites au roi et à la reine régente par nossei-

gneurs du Parlement, etc.

3952. Véritable (la) remontrance sur les misères de ce

temps. Paris, David Beauplet, 1652, 8 pages.

Rare.

Plus de piété que de poésie.

3953. Véritable réponse au prétendu manifeste de mon-

sieur le Prince. Paris, 1652, 8 pages.

Contre le Véritable manifeste de monseigneur le Prince touchant

les raisons de sa sortie, etc.

3954. Véritable (la) réponse du roi à la harangue du

cardinal de Retz et messieurs du clergé. Compïègne
,

Julien Courant, 1652, 7 pages.

Datée du 13 septembre et contre-signée Phelippeaux.

J’en ai vu un exemplaire avec le contre-seing de Guénégaud.

Il y en a une édition de Paris
,
par les imprimeurs et libraires

ordinaires du roi, également de 7 pages. Elle porte pour titre :

3955. Véritable (la) réponse du roi faite à la harangue
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de M. le cardinal de Retz, en présence de MM. les

députés du clergé de Paris.

Il est clair que ce sont là les éditions officielles et que la Ré-

ponse du mifaite aux députés du clergé de Paris , fut-elle exacte,

n’aurait pas la même valeur bibliographique.

Voir la Harangue faite au roi par monseigneur te cardinal de

Retz
,
etc., et la Véritable harangue

,

etc.

3956. Véritable (la) réponse du roi faite à messieurs les

députés des six corps de marchands de la ville de

Paris, représentée à Son Altesse Royale par lesdits

députés à leur retour de Pontoise, le 2' jour d’octobre

1652. Paris

,

veuve J. Guillemot, 1652, 7 pages.

Datée de Pontoise, le t" octobre.

3957. Véritable (la) réponse du roi faite par M. le garde

des sceaux aux remontrances par écrit présentées à Sa

Majesté dans la ville de Sully, le troisième avril 1 652,

par MM. les députés du Parlement de Paris, où se

voit le peu de satisfaction que ces messieurs ont reçu

de la cour sur le sujet de leur députation, Paris,

Salomon de La Fosse, 1652, 7 pages.

11 y en a une édition sur l’imprimé à Paris, etc.

3958. Véritable (la) réponse faite à messieurs les dé-

putés du Parlement de Paris par messirc Mathieu

Molç, premier président dudit Parlement et garde

des sceaux de France, avec un avis sur cette réponse.

Paris, 1 652 , 8 pages.

La réponse n’est ici qu’en substance ; et elle y est inexactement.

On la trouvera plus loin sous le titre de la Véritable réponse qui

M. le garda des sceaux
,
etc.

L’auteur dit , en la commentant
,

qu’il voudrait qu’on fit plus

que les Confrcircs (sic) de la croisade et qu’on ajoutât au fonds
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pour la tète de Mazarin un fonds pour la guerre. T a croisade

avait-elle donc quelque chose de sérieux ? Voir la Croisade pour

la conservation du roi, etc.

3959. Véritable(la) réponse faite par le roi à la dernière

lettre de Son Altesse Royale. Compiègne

,

Julien Cou-

rant, 1652, 8 pages.

Datée du T 2 septembre. Meme texte que la Réponse faite parle

roi, etc.

3960. Véritable (la) réponse faite par le roi à la lettre

envoyée par Son Altesse Royale, du 27 août 1652,

touchant les motifs de l’accommodement à la paix

générale. Pontoise
,
Julien Courant, 1652, 4 pages.

Meme texte que la Réponse faite par le roi à Son Àliesse Royale.

3961. Véritable (la) réponse faite par les dames du

Parlement de Paris à la lettré qui leur a été écrite par

les dames du Parlement de Bordeaux, pour les remer-

cier de la paix, suivant l’extrait tire de leurs registres,

contenant un agréable récit de ce qui s’est passé à Bor-

deaux durant que la cour y a demeuré. (S. I.), 1650,

14 pages. Rare.

Signé la dame Du Tillet.

Voir la Copie de la réponse, etc.

3962. Véritable (la) réponse que M. le garde des sceaux

a faite à messieurs les députés du Parlement
,
de la

part de Sa Majesté. Paris, par les imprimeurs et li-

braires ordinaires du roi, -1652, 6 pages.

On la trouve dans le Journal du Parlement

,

séance du 24 jan-

vier 1652.

Il y en a une seconde édition publiée par Salomon de La Fosse,

1652, 7 pages
;
et une troisième sur l’imprimé à Paris chez de La

Fosse, etc.
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C’est de cette pièce qu’il est dit, page 463 des Mémoires d'Omer
Talon, coll. Michaud : Le président de Bellièvre tira de sa cein-

ture un papier qui conteneit mot pour mot la réponse qui lui avoit

été faite par M. le premier président, garde des sceaux , et le lut

avec peine
;
de sorte qu’outre que cette réponse étoit mal digérée

et couchée en mauvais termes, il en ôta ce qu’il eût pu y avoir de

grâce par la manière dont il la fit entendre à la compagnie
; et le

même jour il la bailla aux imprimeurs du roi pour la faire voir au

public; en quoi on prétendoit qu’il y avoit eu un peu de mali-

gnité. »

3963. Véritable (le) secret de la paix à la reine par le

sieur B. E. S. D. P. P, Paris

,

1651 , 22 pages.

« Il faut que l’État soit monarchique pour l’ordre qui se rapporte

à l’unité
, et aussi pour l'exécution des résolutions qui ont été une

fois prises
;
mais il faut ensuite que le gouvernement soit aristo-

cratique pour le conseil, pour l'administration, pour les institutions

et pour la solide providence. » ,

Les initiales sont celles de Boyer, écuyer, sieur du Petit Puy.

3964. Véritable (la) suite du Parlement burlesque de

Pontoise, contenant les noms et les éloges de quatre

nouveaux renégats et la harangue faite par Mazarin à

son départ, par l’auteur de la première partie. (S. 1.),

1652, 7 pages.

Voir le Parlement burlesque de Pontoise

.

3965. Véritable (le) tableau de la Calomnie et le por-

trait des médisants
,
exposés en public par la Vertu

triomphante du Vice
,
avec un discours moral sur le

même sujet. Paris, 1649, 23 pages.

3966. Véritable (le) traité de l’union faite entre Son

Altesse Royale
,
nos seigneurs les princes de Condé

,

de Conty, les ducs de Beaufort, de Nemours, de Ri-

chelieu, de La Rochefoucault, de LaTrimouille, comte

du Daugnon (sic), de (sic) monsieur le coadjuteur et
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autres seigneurs et officiers de la couronne d’une

part
,
avec tous les parlements

,
provinces et villes de

France contre les ennemis de l'Etat. Paris
,
1652

,

1 5 pages.

Contrefaçon des Articles du dernier traité fait entre nosseigneurs

les princes de Condé, etc.

3967. Véritable (la) union des princes et des peuples

pour la cause commune. Paris, Jean Brunet, 1652,

11 pages.

Même pièce que la Véritable et sincère union, etc.

3968. Véritable (le) traité et articles de paix accordés

entre le roi et le duc Charles de Lorraine dans la ville

de Melun, le 15 juin 1652. Paris
,
Salomon de I,a

Fosse, 1652, 7 pages.

3969. Véritables (les) maximes du gouvernement de la

France justifiées par l’ordre des temps, depuis l’éta-

blissement de la monarchie jusques à présent, servant

de réponse au prétendu arrêt de cassation du conseil,

du 18 janvier 1652. Dédié à Son Altesse Royale.

Paris
,
veuve J. Guillemot

,
1 652.

Deux parties, l’une de 23, l’autre de 18 pages.

L’épître dédicatoire est signée A. B. C.

Ce pamphlet, où il est parlé de la liberté du peuple comme on

en parle aujourd’hui, où l’on,veut que la monarchie soit tempérée

par une sorte d’aristocratie, où les notions historiques sont un peu

confuses, sans qu’il soit possible de nier toutes les opinions qu’il

contient, se résume à peu près dans les deux passages (pii suivent,

sur le Parlement et sur le conseil d’Ëtat :

« Nous voyons que le Parlement a toujours été un abrégé des

trois états. Nous y voyons encore aujourd’huy l’Église représentée

par un certain nombre de conseillers clercs ; nous y voyons la no-

blesse dans la personne des princes du sang et des ducs et pairs

de France
,
qui sont les premiers de la couronne

;
enfin le corps
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entier, qui est un corps mixte, y représente tous les ordres du

royaume. Le roi y a son lit de justice, à l’exemple de cet auguste

tribunal sur lequel il ctoit toujours élevé dans l'assemblée générale

des François au commencement de la monarchie , ou dans l’assem-

blée des grands de l’Etat en la seconde race et plus de trois cents

ans dans la troisième. »

« Le roi ne peut contracter avec ses sujets que dans le Parlement. •

« Le Parlement n’étant pas toujours proche du roi, le roi com-

mença à se servir de l’avis de quelques personnes notables
,
qu’il

choisissoit lui-même, non pour rien résoudre; car c’étoient des

particuliers qui ne faisoient point de corps et qui n’en ont jamais

fait dans l’ordre de notre gouvernement
;
mais il avisoit avec eux

ce qu’il croyoit devoir être proposé au Parlement de son Etat.

C’est de là seulement que les déclarations et les édits ont pris leur

origine, n’y en ayant point de plus anciens que le règne de Phi-

lippe le Bel
,
parce que le roi n’étant pas toujours à la tète de son

Parlement
,

il envoyoit sa volonté dans des lettres patentes pour

y être examinées avec liberté de suffrages
;
et jamais ces déclara-

tions ne passoient pour être la véritable volonté du roi qu’après

que le Parlement les avoit vérifiées. »

Ce pamphlet eut dès son apparition un grand retentissement. II

devint tout d’abord une autorité pour les frondeurs parlemen-

taires, qui s’en appuyèrent dans leurs écrits, comme l’auteur de

VJpologic du Parlement répondant aux Sentiments d’un fidèle

sujet du roi, etc. ; au contraire il fut violemment combattu par les

partisans des princes, comme dans les Préparatifs de la descente

du cardinal Maiarin aux enfers ,
etc.

Il n’a pas une grande valeur aujourd'hui; la seconde partie sur-

tout est détestable. Je n’y trouve à prendre que cette phrase : » La

liberté est née avec la monarchie. »

Les Véritables maximes sont assez communes.

3970. Véritables (les) motifs de la retraite de monsieur

le comte d’Harcourt et les justes raisons qui l’ont

obligé de quitter le commandement de l’armée inaza-

rine. Paris
,
Jacob Chevalier, 1652, 7 pages. Rare.

Ces motifs sont curieux, les voici :

Mazarin refusait au comte
,
|>our lui-méme , le gouvernement de

Guyenne, et pour son fils une abbaye.
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Il avait donné à dllocquincourt deux services en vaisselle d’ar-
gent et à Broglio quatre chevaux.

Il voulait mettre Broglio à la tète de l’armée de Guyenne.
La reine avait donné à Turenne une rose de diamants de cent

mille écus.

L’auteur de ce pamphlet est un frondeur. Était -il avoué?
Peut-être. \ .

3971. Véritables (les) motifs des troubles de la France.

(S. 1.), 1650, 8 pages. Très-rare.

Pamphlet royaliste, qui n’assigne qu’une cause aux troubles de
la France : l’inconstance du peuple.

3972. Véritables (les) moyens pour détruire Mazarin.

Paris, 1652, 7 pages.

3973. Véritables (les) nouvelles arrivées de Bourges,

touchant tout ce qui s’y est fait et passé à la récep-

tion du roi, le 7 du courant, et en la sortie de M. le

prince de Conty de ladite ville, le 4 dudit mois.

Paris
, 1 651 , 8 pages. Rare.

Pour la défense des princes.
aiv'ifn

3974. Véritables (les) particularités, apportez (sic) par

le dernier courrier, du combat donné entre l’armée de

Son Alt. R. et celle des Mazarins devant la ville d’É-

tampes, le samedi quatrième mai 1652, avec la prise

de deux pièces de canon par l'armée de Son Altesse

Royale. Paris, André Chouqueux
,

1 652 , 8 pages.

C’est le combat qui interrompit la revue de Mademoiselle à son

retour d’Orléans.

3975. Véritables (les) particularités de ce qui s’est passé

à l’assaut général donné à la ville d’Étampes par l’ar-

mée mazarine . où il est demeuré plus de six cents des
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ennemi» sur la place, avec la liste des noms des offi-

ciers qui ont été tués et blessés au combat
,
apportées

à Son Altesse Royale par le dernier courrier. Paris,

André Chouqueux, 1652 ,

8

pages.

Récit fait pour Paris par la Fronde. Deux mille paysans défen-

dent la brèche avec des faux et des fléaux ! Les mariniers d’Or-

léans ravitaillent Étampes !

3976. Véritables (les) particularités du combat donné

entre l’armée des princes et celle des mazarins
, où

les ennemis ont perdu plus de douze cents hommes

,

avec la liste des morts, blessés et prisonniers, tant de

l’un que de l’autre parti
,
et la prise de douze dra-

peaux. Paris, Jean Brunet, 1652, 8 pages.

C’est le combat de la porte Saint-Antoine.

3977. Véritables raisons de l’union du Parlement de

Bordeaux avec monsieur le Prince, adressées au roi.

Bordeaux, Guillaume de La Court, 1651, 15 pages.

3978. Véritables (les) reproches faites (sic) à Jules Ma-

zarin par un ministre d’État. Paris, François Noël

,

1649, 4 pages.

3979. Véritables (les) sentiments d’État pour la paix

et sur le sacre du roi Louis XIV, avec les marques de

sa conduite pour le repos du royaume, par M re H. de

B. I*. D. Paris (messire H. de Barroys
,
prêtre de

Paris). Paris, 1652,28 pages.

G' que l’auteur recommande surtout à Louis XIV, c’est « de re-

fermer dans leurs limites les protestants qui veulent innover et se

porter à des demandes et prétentions exclusives. »

3980. Véritables sentiments de monseigneur le premier

président pour le service du roi et pour le bien de
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tout le peuple. Paris
,

Jean de La Caille, 1649,

8 pages.

Après la conférence de Ruel. L’auteur avait plus de bonne vo-

lonté que de talent.

3981 . Véritables (les) sentiments des bourgeois et habi-

tants de la ville de Paris sur le glorieux retour de

messieurs les princes de Condé, de Couty, et du duc

de Longueville. (S. 1.), 1651, 8 pages.

3982.

* Véritables (les) sentiments des Parisiens proster-

nés aux pieds du roi. Paris, 1652.

Bib. hist., 23 693.

3983. Véritables (les) souffrances et la passion générale

de toute la cour. Paris, 1640, 8 pages.

3984. Véritables (les) soupirs François sur le départ de

Son Éminence et de ces (sic) savonnettes. (S. 1.), 1 651

,

1 2 pages.

Après les Féritables soupirs, 48 alexandrins détestables , vient

une reproduction de la pièce intitulée : le Passe-port et iMilieu de

Mmarin.

3985. Vérité (la) dans sa naïveté, ou Discours véritable

sur la vie du prince de Condé, avec ses justes plaintes

au Parlement. (S. 1.), 1650 , 20 pages.

Mazarin y est appelé le fils du fermier et de la bâtarde du moine

Buffalin.

C'est tout ce qu’on peut prendre dans ce détestable pamphlet.

3986. Vérité (la) de ce qui s’est passé à Paris en trois

fâcheuses rencontres, contre les impostures contenues

en la Lettre mazarinc du Irourgeois ihkintéressé

,

avec

la réponse à la Lettre écrite par le cardinal Mazarin, *
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sous le nom du roi, au Parlement de Rouen. Paris

,

veuve J. Guillemot, 1652, 18 pages.

Les trois rencontres sont l’assemblée de la place Royale, le com-
bat du faubourg Saint-Antoine et l’incendie de l’Hôtel de Ville.

La Lettre du roi envoyée à nos seigneurs du Parlement de Rouen

est datée de Saint-Denys, le 10 juillet 1052.

On doit trouver à la suite le brevet que le duc d’Orléans avait

accordé à la veuve Guillemot, son imprimeuse ordinaire.
_ , .1- /"î f

8987. Vérité (la) découverte contre la Vérité cachée,

en vers. Paris, 1649, 7 pages.

3988.

Vérité (la) découverte des pernicieuses intentions

que le cardinal Mazarin avoit contre l’Etat, contre

messieurs les princes, contre les chefs des frondeurs,

et finalement contre Son Altesse Royale, pour se ren-

dre maître absolu de toutes les affaires dë France,

avec une parfaite déclaration des funestes desseins

qu’il a de se remettre, pour se venger et pour réussir

en ses premières volontés, ou pour tout perdre en cas

qu’il ne puisse arriver en ses entreprises. Paris, 1651,

24 pages.

C’est assez, rare ; mais ce n’est pas neuf.

3989.

Vérité (la) découverte, ou l’Innocence reconnue,

présentée à monseigneur le duc de Beaufort. Paris
,

Pierre Targa, 1650, 1 6 pages.

Le duc de Beaufurt venait d’être déchargé de l'accusation de

tentative d’assassinat sur le prince de Conde. L’auteur à cette oc-

casion rap|ielle \innocence reconnue de Joseph, de David, d’Agrippa,

de Lucinius Surra, et... de la chaste Suzanne!

C’est très-ingénieux... et j’ajoute très-rare.

I

3990.

Vérité (la) démasquée
, faisant voir dans deux

contradictions apparentes : 1
.
que ceux qui sont ici au

Togte

V
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service de messieurs les princes, sont les véritables

serviteurs du roi
; 2. et que ceux qui sont à Com-

piègne ou ailleurs auprès du roi, sont les véritables

ennemis du roi. Ceux qui liront ce raisonnement sans

passion, lui donneront facilement les mains. (S. 1.),

1 652 , 24 pages. Rare.

Ici le pamphlétaire de M. le Prince ne parle que de l'honneur

de la couronne et de la liberté du roi. C’est la contre-partie des

pamphlets où il est affirmé que le droit du peuple va jusqu’à dé-

trôner le roi et à transporter sur une autre tête la souveraineté

royale. On avait ainsi des arguments pour tout le monde, pour la

fidélité et pour la félonie.

3991 . Vérité -(la) des proverbes de tous les grands de 1a

cour. (S. 1.), 1652, 6 pages.

Plaisant et rare.

3992. Vérité (la) du royaliste, présentée au roi par

M. E.G. E. N. R. S., président. A Sa Majesté. Écoute,

lecteur. Paris, 1 i»52, 23 pages.

3993. Vérité (la) du temps reconnue de tous. Paris,

1652, 7 pages. Rare.

c Le meilleur de tou* n’en vaut rien. »

Cela est vrai des vers de l’auteur.

3994*. Vérité (la) manifestée sur le nouveau sujet des

divisions du Parlement et de la ville d’Aix.

Sib. hist., 23 393.

Bouche, qui a fourni ce litre au P. Lclong ( Histoire de Provence,

t. II, p. 975), nous apprend que le pamphlet a été condamne au

feu par arrêt du Parlement de Provence, en date du 3 janvier i 032,

et brûlé le lendemain sur la place des Prêcheurs. Les partisans du

Parlement ne se crurent pourtant pas disjiensés de répondre; car

ils publièrent |>eu de temps après VEntretien d’un avocat et d'un

marchand
,
etc.

'
• - :
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3995. Vérité (la) nne. (S. 1.), 1 049 , 7 pages.

Louanges de Matthieu Mole.

On les trouvera encore plus loin sous le titre de : la Vérité toute

nue.

Est-ce une autre édition? Quoiqu’il en soit, rette pièce n’est pas

commune.

3996. Vérité |(la) parlant à la reine. (S. 1.), 1649,

16 pages.

« Le roi de France est un berger dont les brebis ont sur le dos

une toison d’or; » paroles d’un empereur qui n’est pas nommé.

3997. Vérité (la) parlante (sic) avec vérité sur l’état

présent : 1 . sur la corruption de tous les ordres et

lois du royaume dans le ministère du cardinal Mazarin
;

2. sur les malheurs que la France a soufferts par sa

tyrannie; 3. sur les moyens de prévenir à l’avenir le

gouvernement des étrangers; 4. et pour pourvoir à la

régence durant la minorité et le bas âge de nos rois.

Paris, 1652, 31 pages.

L’auteur n’a traité vraiment que le quatrième point
; et encore

avec si peu d’esprit et de raison !

3998. Vérité (la) prononçant ses oracles sans flatterie:

1 . sur la reine
;
2. sur le roi

;
3. sur le duc d’Orléans

;

4. sur le prince de Condé; 5. sur le Parlement;

6. sur le duc de Beaufort; 7 sur le coadjuteur;

8. sur le Parlement de Pontoise; 9. sur Paris et sur

l’État. (S. 1.), 1652.

Deux parties, l'une de 40, l’autre de 39 pages.

La seconde partie contient les portraits de Mademoiselle, du

premier président, du marquis de Chàteauneuf, de la duchesse de

Chevreuse, du comte d’Harcourt , du maréchal de Turenne , du

comte de Servicn. Quelques-uns mériteraient d’être étudiés. L’au-
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leur a un mot charmant sur ChAteauneuf : « C’est, dit-il, un passe-

volant d’Etat. »

Je ne connais d’ailleurs pas de pamphlet plus insolent. « Le Ma-

r.arin l’a élevé {le roi). I) faut donc qu’il en ait fait un fourbe
; car

il ne peut lui avoir appris que ce qu’il sait. Si le roi est fourbe,

malheur à l’État qu’il gouvernera ! La reine le possède. Elle ne lui

fera donc goûter que du sang; car ce n’est que le sang qu’elle res-

pire. Que peut-on espérer de tout cela ? »

•i Nous désirons que la reine revienne; désirons plutôt la peste ! »

U est triste d’avoir à dire que la reine était ainsi outragée pour

le compte du prince de Condé I

3999. Vérité (la) reconnue de M. le Prince , envoyée

aux bourgeois de Paris. Paris, chez l’imprimeur de

Son Altesse de Coudé, 1G52, 8 pages.

Après la démission de Broussel. L’auteur vêtit que l’on refuse à

la cour la Bastille et l’Arsenal... qu’elle ne demandait pas. Il tire

habilement parti d’une rumeur, que la Fronde avait répandue.

4000. Vérité (la) reconnue, ou les Intrigues de Saint-

Germain. Paris, Arnould Cottinet, 1649, 8 pages.

On a publié la Réfutation ou Censure ries libelles intitulés : Re-

quête civile, et la Vérité reconnue ; mais ce dernier ne figure que

dans le titre.

4001 . Vérité (la) reconnue par monseigneur le cardinal

de Retz, sur les résolutions de la reine contre le

cardinal Mazarin, envoyées à Son Altesse Royale.

Paris, Louis Postel, 1652, 7 pages.

4002. Vérité (la) reconnue par monseigneur le prince

de Condé sur les entreprises de la reine contre la

ville de Paris. Paris, Pierre Lombard
, 1652, 7 pages.

4003. Vérité (la) sans fard. (S. 1. n. d.), 7 pages.

4004. Vérité (la) sans masque de la misère persécutée,
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ou la Plainte des pauvres a la reine contre le cardinal

Mazarin. In puteo veritas; nec/ue urgent puteus os

suum super me. Ps. lxviii. (S. 1.), 1649, 8 pages.

Datée du 22 janvier.

4005. Vérité (la) toute nue. (S. 1.), 1649, 7 pages.

Même pièce que la Vérité nue.

4006. Vérité (la) toute nue au peuple de Provence.

(S. 1.), 1652, 14 pages. Rare.

Écrit à la louange du duc de Mercœur, qui venait d’être nommé
gouverneur de Provence.

4007. Vérité (la) toute nue, ou Avis sincère et désin-

téressé sur les véritables causes des maux de l’Etat,

et les moyens d’y apporter le remède. Paris, 1652,

23 pages.

Écrit de bonne foi
,
sans passion et dans un véritable sentiment

de patriotisme.

L’auteur accuse tout le monde, et il a raison : Mazarin qui a

laissé piller les finances
;

le Coadjuteur qui est un factieux ; le Par-

lement qui veut se faire l’arbitre de l’État; M. le Prince qui pré-

tend être maître des affaires et traite avec l'Espagne et avec

Cromwell
;
le duc d’Orléans qui n’a que de boDnes intentions. Il

dit que l’éloignement de Mazarin calmerait les troubles ; mais si le

roi n’y consent pas, il faut obéir.

C’était la doctrine de Matthieu Molé.

Mailly indique ce pamphlet dans la note de la page 127 de son

II* volume ;
il y revient encore dans la note de la page suivante ;

il le proclame « l’ouvrage le plus satisfaisant
,
le plus raisonnable

qui soit sorti de la presse dans ces temps d’extravagances. » Il en

cite un assez long fragment sur la vénalité des charges :

« Doit-on s’étonner ( des excès du Parlement), puisque cette

malheureuse paulette qui expose au plus offrant et dernier enché-

risseur le pouvoir de juger souverainement de nos biens, de notre

honneur et de nos vies, fait entrer dans ces charges, qui devraient

I
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être la récompense du savoir et de la vertu , ou des personnes, la

plupart de petite naissance et de mil mérité
, ou des jeunes gens

qui surpassent les courtisans en beaux habits, en belles livrées et

en toutes sortes de dissolutions
,
qui font gloire de paroitre avec

plus de galons et de points de Gènes , et plus poudres, plus frisés

que des femmes au cours
,
aux bals , à la comédie

,
dans les palais

des altesses et dans ces académies, oii les cartes et les dés sont les

livres qu’ils étudient pour apprendre à bien rendre la justice, où
les impiétés et les blasphèmes sont les dits et paroles notables de

ces sages, non de l’ancienne Grèce, mais de la nouvelle France? »

LaVfrite toute nue a été brutalement combattue par Dubosc Mou-
tandre dans l’Avocat général

,

et réfutée avec politesse, en ce qui

touche à la conduite politique du Parlement
,
par Claude Joly dans

le Recueil de maximes véritables et importantes pour l'institution

du roi, page 388 de l’édition elzeviricnne.

La péroraison en a été reproduite dans le singulier pamphlet

intitulé : Ovide parlant à Thrcste
, etc.

La Vérité toute nue est attribuée au P. Faure.

Il y en a une autre édition plus belle et de 26 pages. Je la croi-

rais volontiers sortie des presses de l'Imprimerie royale.

4008. Vérités (lesy de l’hermite de l’île d’Oleron, pré-

sentées au roi à Poitiers. Paris, 1 652, 1 5 pages. Rare.

Signé C. I). C. L.

4009. Vérités (les) de l’homtne d’Estat désintéressé.

Bourdeaux

,

J. Mongiron Millanges, 1650, 8 pages.

Ce pamphlet est entre les plus rares. A cause de cela peut-être,

on me permettra d’en citer le début, qui a d’ailleurs bien son prix :

« Ce n'est pas d’aujourd’hv que la vérité a perdu sa robe et que

!e mensonge s'en est paré. Il y a longtemps que nous sommes

comme en l’isle des Songes, Sont parle un vieux historien. Nous

songeons tout veillants
; et ce qui est étrange, ces songes troublent

plus nos sens que ceux que nous faisons la nuit; car de ces der-

niers, après que nous venons à desiller les paupières, nous nous

en mocquons et disons que ce sont des songes ; au lieu que nous

faisons estime des autres, en les faisant passer pour des vérités. Il

importe que nous commencions à nous dcsvelopjter de ce sommeil

fiigitized by Google



262 BIBLIOGRAPHIE [vérités]

veillant et de cette veille dormante, et que la vérité qui a toujours

esté et ne finira jamais, qui va partout sans quitter sa place, et qui

change tout en mieux sans estre changée de personne , reprenne

son beau jour. Les victoires que l’on remporte avec les armes ma-
térielles, se terminent à des choses sujettes aux lois du temps, que

des coups inespérés peuvent renverser entre les mains des enne-

mis ; mais celle que l’on gagne sur les calomnies et sur les im-

postures par la force de la vérité, sont immortelles; et les mérites

qui en naissent, sont infinis. »

4010. Vérités (les) de Mazarin découvertes. Paris
,

1649, 4 pages.

4011. Vérités (les) historiques, ou l’Examen fidèle des

actions et des peines du cardinal Mazarin. Paris
,

Jean Brunet. (1650), 8 pages.

Eloge pompeux de Mazarin
,
que l’auteur appelle un grand

guerrier, inspiré de Mars !

On voit assez peu de ces pamphlets pour qu’il soit utile de les

noter, quand il s’en rencontre.

« Me ]>eut-on dire qu’il ait jamais porté son courroux sué les

potences et dans les cruautés ? n'a-t-il pas pardonné à ses ennemis

par sa pure bonté, sans même qu’on lui ait demandé ? Quelles terres,

quels gouvernements, quelles seuretés a-t-il souhaités en France ?

Quelle bonté a jamais paru plus hautement que dans cette libéralité

publique qu’il fit de cinquante mille escus pour le soulagement des

pauvres honteux des paroisses? Mais ce bien mesme lui fut imputé

à crime, parce qu’il n’estoit pas suffisant |«>ur guérir toute la mi-

sère publique, sans considérer qu'il ne donna pas seulement de sa

substance, mais encore qu’il engagea sa vaisselle d’argent, comme
un pieux bienfaiteur, |>our le soulagement d’un peuple qu'il aime

très-tendrement ! »

4012. Vérités (les) inconnues, récitées par le censeur

solitaire à l’Itermite de Tomblaine (sic)
,
sur le temps

présent. Paris, 1649, 15 pages.

4013. Vérités (les) mazariniques sur rhaque lettre du
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nom de Mazarin , avec les nargues pour messire Jules.

Neque urgeat super me puteus os suum. Ps. lxviii.

(S. 1.), 1651
, 8 pages. Rare.

Les nargues ne sont autre chose que la Nazarde à Jules Ma-
zarin.

Dans les Vérités , la deuxième , la quatrième
, la sixième ligne,

et ainsi jusqu’à la fin, sont imprimées à l’envers ; de telle sorte que

la pièce est flanquée de deux acrostiches, qui forment toutes deux

Jules Mazarin. C’est tout ce qui la recommande.

J’ai dit lignes
;
l’auteur aurait dit vers.

Les Vérités ont été imprimées également en placard ou affiche

,

petit in-folio.

4014. Vers à la Fronde sur la mode des hommes, pré-

sentes aux curieux du temps. Paris
,
Alexandre Les-

selin , 1650, 11 pages. Rare.

« A la mode de Catalogne
,

Un homme n’a pas bonne trogne

S’il ne les (ses cheveux) porte tous les jours

Longs devant et derrière courts....

.... Le valet de chambre

.. Le matin y met de l’ambre A

De la pommade
,
de l’iris

,

Des poudres du nom de Cypris,

Qui s’attachent à la pommade. .

.

Appliquant selon le besoin

Le tout ou seulement le coin . .

.

Ensuite voyons la moustache

Que la Bigotère nous cache ,

Lorsque le jeune damoiseau

Le soir en bride son museau.

Il ne reste après la pinccttc

Qu’une ligne hérissée et drete

Dont la cire a collé les brins

,

Rudes comme ceux des chagrins.

Le matin lui- même sc l’ôte ,

En frottant un peu le bigote

Avec quelque chose de chaud

—

Je crois que Thabit qu’il demande ,

Est de camelot de Hollande

,
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Dout la grègue sous douze rang*

D’éguiUeites ou de galands

S’abat et semble qu’elle tombe...

Le pourpoint a beaucoup d’œillets

Par où rien ne passe jamais

,

N’aÿant point le premier usage

Lorsque le monde étoit plus sage

,

Lorsqu’il se couvrait mieux le corps
,

Qu’il ne montrait point au dehors

La finesse de la chemise

,

Ce qui garde mal de la bise

,

Et ne portoit point de galands

Sur les rognons ni sur les flancs.

Il est vrai que pour la brayette

La mode en étoit moins honnette.

Alors que le dieu des jardins
,

-

Autrement père des humains , ,

Montrait par sa noble figure

La puissance de sa nature.

Aujourd'buy sous mille galands

,

Rouges
,
gris, bleus, jaunes, noirs, blancs

Le dameret trouve son compte
;

Car il cache en effet sa honte.

Ça qu’on lui donne des canons.

Qu’ils soient doubles
,
larges et longs ,

Et qui soient bordés de dentelle

A la fronde la plus nouvelle.

11 ne sait que mettre à ses pieds ,

Bottes, bottines ou souliers.

Quoi qu’il mette
,

il fait ouverture

Dessus le pied de la chaussure

Dont la pointe est faite en croissant.,..

Pour l’enjoliver de galands

Noués avec petits rubans.

Puis le bas de trélis honnête

Lui fait la jambe encor mieux faite
;

Car autrement il aurait peur

D'oublier le pas de faucheur,

Et de marcher à l’ordinaire

Ça qu’on lui donne son manteau.

Dont le collet sera fort beau

Pourvu qu’il ait de la farine

Jusques au milieu de l’échine.
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Qu’il tienne à la main son castor

Eutooré d'une fronde d'or.

Charge de galands et de plumes—
Car de le mettre sur son chef

,

Il ne le pouiroit sans méchef...

Puisque sa blanche chevelure

En perdroit sa juste mesure

—

Un fin mouchoir mouillé d'essence...

Avec des glands à chaque coin,

Au beau fils torchera le groin
,

Sinon que quelqu'un assez proche

, Le voyant presque hors de la poche

,

Ne tirant qu'un gland par un bout

,

Dans la sienne le mette tout.

Un miroir afin qu'il s’admire...

Qu’il regarde si ses cheveux

Sont dans l’ordre, selon ses vœux.

Le voilà donc bien à son aise

Dans le carrosse ou dans la chaise.... »

4015. Vers burlesques à Scarron sur l’arrivée du con-

voi à Paris. Jouxte la copie imprimée à Paris,

1649 , 4 pages.

Même pièce que celle qui suit :

••{ lAJw ivat.dfwrlaae.tf ql"

4016. Vers burlesques envoyés à monsieur Scarron,

sur l’arrivée du convoi à Paris. Paris, Claude Boude-

ville, 1649, 4 pages.

De la gaieté et de l’esprit.

Il y en a une autre édition jouxte la copie imprimée à Paris.

Saint-Julien pourrait bien être fauteur de ce pamphlet. Voir le

Courrier burlesque rie la guerre rie Paris.

4017. Vers burlesques per l’honnor d’un chiamato

Julio, ensemble le passage de Jules Mazarin
,
avec le

récit des pièces qui ont été trouvées dans son inven-

taire, présent un commissaire, et en l’absence de

Varin. Paris, Nicolas Gasse, 1649, 15 pages.

Il faut ajouter VAdieu de la France à Mazarin
,
qui n'est point

indiqué dans le titre; le tout assez mauvais

[TÏBS]
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4018. Vers présentés à monseigneur le duc de Beaufort,

pair de France. Pans, Alexandre Lesselin, 1649,

4 pages.

Deux sonnets , signés Du Pelletier.

4019. Vers présentés au roi à son entrée royale en sa

ville de Paris, par le sieur Du Pelletier, Parisien.

Paris, J. Jullien, 1649, 6 pages.

Jean Jullien en a donné lui-même une autre édition <jui porte

au titre : A son retour, au lieu de A son entrée royale. C’est toute

la différence.

4020. Vers satyriques sur les noms et vies des partisans.

Paris, 1649, 12 pages.

Cinq pièces, qui ne sont ni trop mauvaises , ni trop communes.

4021 . Vers sur l’effigie ou image de la justice qui étoit

au haut du feu d’artifice fait en la place de Grève,

le 5 septembre 1 649, en présence du roi
,
le cardinal

Mazarin étant près de Sa Majesté. Paris, 1649,

4 pages. Rare.

Quatre epigrammes plus méchantes que spirituelles ; en voici

une :

« L'on s’en va brûler la justice.

Vous ne savez pas pourquoi c’est ?

C’est qu’elle a révoqué l’arrêt

Qui vous condainnoit au supplice. »

On les trouve dans le Nouveau siècle de Louis XIV
, t. I",

p. 253.

4022. Vertu (la) triomphante, à Mgr. le duc de Van-

dosme (sic), et à Mgr. le duc de Beaufort, sur le

choix (sic) qu’il a pieu à Leurs Majestés de les gratifier
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de la charge de grand maistre
,
chef et surintendant

gémirai de la navigation et commerce de France, et

Mgr. le duc de Beaufort
,
son second fils

,
pour la

survivance de cette importante charge et des pre-

mières de la couronne. (S. 1.), 1650, 6 pages.

Signé L. D. R. S.

J’ai besoin de dire que ce titre a été copié très-exactement.

4023. Vertus (les) héroïques de monseigneur le prince

de Condé. (S. 1.), 1650, 7 pages.

4024. Victoire (la) de Pallas et le triomphe des Muses.

Paris, 1 649, 1 2 pages.

4025. Victoria magnanimi et invictissimi principi (sic)

üondoei pro conservatione suâ et regni et urhis Pari-

siensis. Paris, veuve J. Guillemot, 1652, 4 pages.

Vers latins, signés Durousseau.

4026. Vie (la) infâme de la Maltaute (sic), dédiée aux

curieux par les peuples de Paris. Paris, François

Musnier, 1649, 8 pages.

La pièce se termine par le Tombeau de la Maltaute et des par-

tisans, signé L. G. artillerie.

4027. Vie (la), mœurs et généalogie de Jules Mazarin,

cardinal, où se voient les banqueroutes de son père,

les trahisons par lui faites, tant aux Saints Pères
,
au

roi d’Espagne, qu’à l’Empereur, et à présent les trou-

bles en France, et par arrêt du 8 janvier déclaré per-

turbateur du repos public, ennemi du roi et de l’Etat,

et sa poursuite secrète contre MM. de Vendôme et

de Beaufort. Jouxte sur (sic) la copie imprimée à
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Anvers pur Samuel Beltrincklt le jeune
, 1649,

8 pages.

Voir la Généalogie , ou Extraétion de la vie de Jules Maza-

rin, etc.

4028.

Viu (le) émétique, l’unique antidote et le dernier

remède pour les maux dont la France est menacée

par son plus grand ennemi
,

le cardinal Mazarin

,

révélé à un bon François, et proposé à tous les ama-

teurs du bien public. (S. I., 1652), 7 pages. Rare.

« Qu'on me l'attrape
;
qu'on me le fouille

;

Et qu'on lui coupe »

Cela se chantait sur l’air :

« Marion pleure; Marion crie;

Marion veut qu'on la marie. »

i f .ASW

.wr5-,-

4029.

Viole (la) violée, ou le Violon démanché. Paris
,

1649, 11 pages.

La viole , c’est le président Viole
,
que l’auteur accuse de^tra-

hison.

4030.

Virelay sur les vertus de sa faquinance. Paris,

1652, 7 pages.

Bon et rare. Voici le refrain :

a II est de Sicile natif ;

Il est toujours prompt à mal faire
;

Il est fourbe au superlatif
;

Il est de Sicile natif. »

Il se trouve à la page 325 du I
er vol. du Nouveau siècle de

Louis XIV.

4031.

Virgile (le) mazarin, ou l’Après soupéc de mes-

sieurs de Saint-Germain. Paris, Mathurin Hénault,

1649, 6 pages.

Singulière idée que d’établir en vers de Virgile un dialogue

'i
'T ,

i r.
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entre la reine, le duc d'Orléans, le prince de Condé et le cardinal

Mazarin !

4032. Visage (le) de bois au nez de Mazarin
,
et son

exclusion de la conférence qui se tient à Ruel
,
par le

che. M. D. L. Paris, Jean Hcnault
, 1649, 8 pages.

4033. Visage (le) de la cour et la contenance des grands,

avec leur censure et le dialogue du roi et du duc

d’Anjou avec la mainman (sic), en proverbes. Paris,

1652, 20 pages.

Sandricourt.

Voici quelques proverbes :

La reine : elle est comme le camelot; elle a pris son pli.

Mazarin : c'est un bon gardien pour les brebis que le loup.

Le Coadjuteur : c’est la mesgnie d’Archambaut
;
plus il y en a,

moins vaut.

Turenne :
peine de vilain n’est rien à compter.

Le prince de Condc : qui ne fait que pour soi, ne mérite pas de

remerciements.

Le Parlement : qui cherche le malheur, le malheur lui vient.

4034. Visages (les) qui se démontent, en vers bur-

lesques. (S. 1.), 1649, 7 pages.

4035. Visages (les) qui se démonte (sic) en la cour

espagnole et italienne (S. 1.), 1649, 12 pages.

Cette seconde pièce a emprunté quelques vers à la première ;

elle est moins spirituelle et plus hardie.

c Molé premier président ....

Ceux qui les vérité* publie (sic)

,

Il veut leur ôter la vie;

Car il espère faire son compte.

Malgré la cliambro des comptes
,

a

Avec d’Aubray et Bonneau
,

La B ail1ère
,
Martineau. »
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a Son Altesse pour, réconfort

Chifïle, ou Lien dit : a Je dors. »

Si il n’a en son mystère

Son abhé de La Rivière. »

* Pour îe prince de Condé. .

.

Veut avoir toujours son compte

En visage qui se démonte...

Tantôt turc ou luthérien

,

Tantôt chrétien, tantôt payen. *

4036. Vision miraculeuse d'un herniitc, envoyée à

monseigneur le prince de Condé, en son dernier

logement du bois deYincennes. Paris, 1 650, 7 pages.

Signe frère Antoine de Saint-Onufre, liermite de Notre-Dame de

Val-Adam dans la forêt de l’Ivry [sic).

4037. Vision (la) prophétique de sainte Geneviève,

patrone et protectrice de la ville de Paris. Ab in-

cursu et dærnonio meridiana. Paris, Pierre Dupont,

1649, 8 pages.

4038. Visions astrologiques de Michel Nostradamus

sur toutes les affaires de ce temps et la confusion de

Mazarin, en vers burlesques. Paris
,

veuve André

Musuier, 1649, 11 pages.

Ces visions sont en généra) assez ridicules
;

il y en a de très-in-

solentes. En voici une :

o Je vis le beau Paris en une étrange peine ,

Un âne sur son dos et un mulet dessus. »

a Je vis tout au travers d’une belle campagne

Des phalanges à tas infecter les chemins

,

Et des chiens polonois et des chiens d’Allemagne

Manger jusqu’aux morceaux qu’on avoit dans les mains.»

4039*. Visions (les) d’un père spéculatif, religieux pro-
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vençal du couvent des P. P. P. P.
(
pères prêcheurs)

d’Aix. 1650.

Bil>. hist., 23 130.

Réimpression du pamphlet suivant :

4040**. Visions (les) du père Hyparque, religieux pro-

vençal du couvent des Saints-Pères d’Aix
,

avec la

lettre d’un Provençal à un Languedocien sur les vi-

sions. 1649.

Il est inscrit pour cette première édition sous le n? 2302S de la

Bibliothèque historique.

Voici ce que Pitton dit du pamphlet
, à la page 130 de son His-

toire d‘

A

ix « Le plus insolent de tous fut celui qu’on lit paraître

sous l'habit d’un moine, et qu’on appela le pé»e hyparque, si paysan

et si rustre
,
qu’ayant |>erdu toute sorte de respect

,
il n’en a pas

meme pour la meilleure et plus ancienne noblesse d’Aix. Il visite

toute la Provence, de laquelle il en (sic) décrit toutes les villes sous

les noms empruntés des plus belles dames
,
auxquelles il ne fait

point difficulté de demander de trousser la cotte pour voir ce

qu’elles portent de plus caché. «

4041 . Visions (les) effroyables apparues au père supé-

rieur des Théatins, confesseur et prédicateur du car-

dinal Mazarin, avec les trois centuries de Pallemont

,

Menalcas et Damctte, aussi Théatins. Paris, Jacques

Bellay, 1652, 8 pages.

4042. Visions (les) horribles de Mazarin sur sa fuite.

Paris
, 1649, 8 pages.

4043. Visions (les) nocturnes de M“ Mathurin Questier,

Parisien, dans l’explication desquelles on verra naïve-

ment dépeint (sic) les affaires du temps présent
,
dé-

diées aux débellateurs des ennemis du repos de la

France. Paris
,
veuve d’Anthoinc Coulon, 1649.

Six parties, chacune de 8 pages. Excepté la première vision qui
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est une figure de la paix
,
la sixième partie n’est qu'une reproduc-

tion de la cinquième.

Les quatorze premières visions ont été publiées jouxte la copie

imprimée chez la veuve fl Antoine Coulon, 16-19.

Naudé cite les Visions nocturnes comme un exemple des pièces

dont les auteurs s’étaient engagés à faire rouler la presse moyen-

nant une pistole par semaine. [Muscurat, page 194.)

4044.

Vive le roi! (le) des Parisiens sur le retour de

son (sic) glorieux monarque Louis XIV* de ce nom
,

par N. J. T. (Nicolas Jamin, Tourangeau). Paris
,

Pierre Du Pont, 1649, 7 pages.

4045. Vœu (le) des bons Bordelois fait à monseigneur

le prince de Condé, gouverneur de Guyenne. Bor-

deaux
,
Pierre Du Coq, 1651 , 8 pages.

Amplification dont vous allez juger :

« Je m’adresse à vous. Monseigneur, chef du conseil du plus

grand roi du monde
,
qui êtes de notre Hercule le digne Cliiron

,

le Linus, l’Eumolpe
,
i’Arpalipe, l’Autoliquc, qui êtes le Phœnix

de notre Achille
, le Léonidas

,
le Lvsimachns et l’Aristote de

notre Alexandre, l’Apollodore de notre Auguste , le Lactance

,

l’orateur et la bouche d’or de notre Constantin. »

François Preuveray en a donné, dans la même année 1651, une

édition jouxte ta copie imprimée à Bordeaux, 8 pages.

4046. Vœu (le) des Parisiens à la Vierge pour le retour

de I-eurs Majestés dans leur bonne ville de Paris.

Paris, 1649, 7 pages.

a Comme des bienheureux la joie dans Paradis

Est la vision de Dieu
,
de même dans Paris

L’allégresse et la joie du peuple parisien

Est voir le roi
,
la reine

, le soir et le matin . »

Peut-être quelques-uns trouveront ces vers assez curieux pour

rechercher la pièce.

Il paraît que la reine avait une grande dévotion à Notre-Dame,

à Bonne-Nouvelle et à Saint-Victor.
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4047. Vœu (le) des Parisiens à sainte Geneviève
,

leur

patronne
,
par un bon religieux

, touchant les mi-
sères présentes. Paris, Nicolas Boisset, 1652, 7 pages
in-12. Pare.

4048. Vœux de la France à monseigneur le duc de
Beaufort, avec les imprécations contre Mazarin. (S. 1.),

1651
, 7 pages.

4049. Vœux (les) des religieux de Saint-Denys pour la

paix du royaume
,
envoyés à monseigneur le prince

de Conty. Paris, Guillaume Sassier, 1649, 8 pages.

4050. Vœux présentés à nos seigneurs du Parlement et

à monseigneur le duc de Beaufort par les bourgeois

de la ville de Paris pour le retour du roi. (S. I.),

1649 , 8 pages.

4051. Voici ce que l’on ne sait pas. (S. 1.), 1650,
8 pages.

Sotie pièce, qui se termine par un détestable calembour. L’au-
teur espère voir « notre repos ancré dans la mer du sang de notre
ennemi. » Elle a été évidemment empruntée aux troubles de la

minorité de Louis XIII.

4052. Voies (les) de la paix. Paris, 1652, 24 pages.

Rare.

C’est une réponse assez faible aux Intérêts du temps et à la Suite

des Intrigues de la paix.

4053*. Voix (la) de, la justice opprimée.

I’itton . Hist.d’Ait

,

p. 129.

4054. Voix (la) de salut et de vie pour Paris et toute la

France. (S. 1.), 1652, 10 pages. Très-rare.

On lit sur le titre un dizain où l’auteur vante sa marchandise.

b. ni 48
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« Qui ne prend ce livre et le paye

,

Du salut lut-m<*me se raye ... s

Passe encore pour ce livre ; mais Tauteur dit dans l’avant-der-

nière strophe :

« Je vien heurter à votre porte

Avec deux volumes en main ...»

C’est trop !

4055*. Voix (la) du Parlement de Provence au roi

sur le gouvernement du comte d'Alais, gouverneur

de cette province. Paris, 1649.

Bib. hist.f 23 010.

4056. Voix (la) du peuple à monseigneur le duc de

Beaufort
,
pair de France. Paris

,
François Noël,

1649 , 6 pages.

4057. Voix (la) du peuple à monseigneur le prince de

Conty. Paris, Pierre Targa, 1653, 20 pages.

L’Inconnu , car c’est encore un de ses pamphlets
, l’Inconnu

exhorte le prince de Conty à faire rentrer le peuple de Bordeaux

dans la soumission et l’obéissance.

Voici un court passage qui fera connaître et son esprit et sa ma-

nière :

« Les roys ne veulent pas commander à des provinces, mais à

des peuples ;
ils veulent avoir des sujets

,
non pas des terres

;
la

perte d’un homme leur est plus sensible que celle d’une ville;

pour ce que celte ville peut devenir un desert, cet homme peut

leur gaigner des couronnes
,
assujétir des nations et conquérir des

royaumes. Ce sont ces belles maximes qui Rendent la majesté fran-

coise favorable à tous les peuples du monde. Considérez, Monsei-

gneur, les formes qu’elle pratique pour gagner les cœurs et con-

server les vies. C’est sa magnanimité qui fait toujours le dernier

acte de nos tragédies civiles ; ce sont les grâces
,
les abolitions et

les amnisties qui réduisent les peuples, qui confondent les factieux,

qui dissipent les ligueurs; ce sont les déclarations et les lettres pa-
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tentes qui pacifient les villes et qui désarment les provinces. Les

roys de France n’imprinient pas la crainte et l’obéissance en leurs

sujets avec le fer et le feu, mais avec le sceau et la cire. Ils étran-

glent les rebelles et étouffent la rébellion avec des cordons de

soye et des lacqs d’amour, de bonté et de mansuétude. Ils chassent

le démon de la discorde par la vertu de leur seing et coupent la

gorge d’un seul coup de plume à l’hydre des séditions, qui est la

peste des peuples et la plus cruelle ennemie du genre humain. »

Voirie Dialogue métaphorique de l'Inconnu, etc.

4058. Voix (la) du peuple au roi pour la paix générale.

Paris, 1652, 44 pages.

Pauvre pamphlet , dont voici pourtant un curieux passage :

«Un livre fait par un habitant de Saint-Malo n’a-t-il pas dit

hautement, quelque temps devant votre naissance
,
que la France

auroit bientôt un Dauphin et un maître clément et juste? N’est-il

pas vrai? Un religieux des révérends pères Augustins du faubourg

Montmartre , deux ans devant votre naissance
,
n’a-t-il pas prédit

qu’il selèveroit un soleil, qui dissiperait toutes les vapeurs dange-

reuses qui pourraient troubler le royaume? Est-ce un faux pro-

phète? Un berger de Sainte-Geneviève des Bois a prédit le mois

et l’année que la couronne de France auroit un vertueux succes-

seur? Cela n’est-il pas arrivé?

4059. Voix (la) du peuple de Provence contre les armes

de monsieur le comte d’Alais. (S. 1.), 1649.

Trois éditions de 10, de 12 et de 20 pages. Celle de 20 pages

porte au titre la date de 1619.

On lit la date du 17 juin sur un exemplaire de la Biblio-

thèque nationale.

4060. Voix (la) du peuple, servant d’avertissement à

monsieur le Prince dans la conjoncture des affaires

du temps. Paris, 1652, 19 pages.

Attaque violente contre Gondy, qui « veut être ministre et parle

déjà de couper des tètes pour se faire craindre. >

On a publié un peu plus tard les Sentiments des princes répon-

dant à la Voix du peuple, etc.
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4061 . Voyage (le) de la France à Saint-Germain, avec

ses plaintes à la reine contre le cardinal Mazarin et

ses prières pour la paix et le retour de lueurs Majes-

tés à Paris, par L. B. E. F. D. G. M. O. D. R.

Paris, 1 649 , 1 6 pages.

4062. Voyage (le) de Théophraste Renaudot, gazetier,

à la'cour. (S. 1.), 1649, 8 pages.

C’était après la paix de Saint-Germain. La cour résidait à Coin-

piègne.

Spirituel et rare.

4063. Voyage (le) des justes en Italie et autres lieux.

(S. 1.), 1649, 3 pages.

« Ces fâcheuses harpies,

Le grand maître et le cardinal t

Après avoir pris nos copies

,

Ont enlevé l’original. »

Le grand maître, maréchal de la Meilleraye, était surintendant

des finances. On l’accusait d’avoir usé de ses fonctions pour se

faire payer ses pensions arriérées. Il avait donc pris des copies de

justes ou des louis ; et Mazarin
,
pour parler comme la Fronde

,

venait d’enlever l'original
,
c’est-à-dire le roi.

Dans le Forage de la France à Saint-Germain qui précède, l’au -

leur dit :

« Pourquoi cette énorme dépense ?

Pourquoi nos justes hors de France

Par ce larron de cardinal ?

Devons-nous pas craindre
,
madame,

Qu'il traite ainsi Voriginal

Pour parvenir au hut qu’il propose en son Aine? b

Ici encore l’original des justes
,
c’est le roi

; c’est Louis. Donc

les justes étaient les louis d’or et d’argent
,
qui avaient pris à la fois

le nom et le surnom de Louis XIII. On sait que les premiers louis

furent frappés en 1640 et 1641.

La reproduction que Sautrcau de Marsv a faite du Forage des

justes dans le Nouveau siècle de Louis XIV (page 253 du I,r vol.),

ne contient pas le quatrain qui termine le pamphlet et que j’ai

transcrit en commençant.
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4064*. Voyage (le) du roi en Normandie
,
le 25 janvier.

Paris, 1650.

Bib. but., 23 066.

Extrait de la Gazette.

4065. Vrai amateur de la paix contre les avis dange-

reux du libelle intitulé : Avis salutaires et généreux

(à tous les bons François)

,

etc. Paris
,
Nicolas do

La Vigne, 1649 , 22 pages.

4066. Vrai (le) caractère du tyran, avec toutes les

maximes du Mazarin contradictoirement opposées à

celles de la politique, de la morale et du christia-

nisme, le tout vérifié par des exemples tires de sa

vie. (S. 1.), 1650, 35 pages.

Dubosc Montandrê.

L’auteur porte le nombre des Mazarinadex à 11 721). C’est le

seul chiffre précis que j’aie trouvé dans les pamphlets; et je le

donne.

4067. Vrai (le) courtisan sans flatterie, qui déclare ce

que c’est que l’autorité royale. Paris
,
veuve d’An-

toine Coulon
, 1649, 16 pages.

M. Brousse, curé de Saint-Roch. (Naudc, page 193 du Mas-

curat. )

« L’autorité royale n’est autre chose qu’un rayon émané de la

puissance infinie
,
une étincelle de l’autorité absolue de Dieu com-

muniquée à un monarque
,
orné de toutes les qualités d’un bon

chrétien, pour maintenir la paix et la justice entre ceux dont la

charge lui est commise. » L’auteur conclut de cette définition que

les rois ne sont pas libres de tout faire , et qu’ils ont au-dessus

d’eux la raison, la nature et le christianisme.

« La morale remarque que les sens dans leur pluralité marquent

naïvement les peuples. » Le sens commun est comme sont les magis-

trats populaires
;
l’imagination représente la noblesse ; le jugement
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est comme sont les juges souverains
; l’entendement représente le

roi
; la volonté, les lois.

Ce pamphlet ne laisse pas que d’ètre curieux, comme on le voit
;

mais il est assez commun.

Il y en a une seconde édition revue et corrigée , chez la veuve

d’Antoine Coulon, 1649, 16 pages.

4068. Vrai (le) et le faux de monsieur le Prince et de

monsieur le cardinal de Retz. (S. 1.), 1652, 20 pages.

On sait que ce pamphlet est du cardinal de Retz. Mailly le cite

assez longuement (page 193 de son V* volume).

Les partisans du prince répondirent par les Contre-vérités du vrai

et du faux du cardinal de Retz.

« Marigny me raconta, dit le cardinal dans ses Mémoires

,

que

s’étant trouvé dans la chambre de M. le Prince et ayant remarqué

qu’il Iisoit avec attention un livre, il avoit pris la liberté de lui

dire qu’il falloit que ce fût un bel ouvrage puisqu’il y prenoit tant de

plaisir; et que M. le Prince lui répondit : « Il est vrai que j’en

prends beaucoup
;
car il me fait connoître mes fautes, que personne

n’ose me dire. » Vous observerez, s’il vous plaît, que ce livre étoit

celui qui étoit intitulé : le Vrai et le faux du prince de Condéet du

cardinal de Rais, qui pouvoit piquer et ficher M. le Prince, parce

que je rcconnois de bonne foi que j’avois manqué au respect que je

lui devois. Ces paroles sont belles
,
hautes , sages

,
grandes et pro-

prement des apophtegmes
,
desquels le bon sens de Plutarque au-

roit honoré l’antiquité avec joie. »

4069. Vrai (le) François à messieurs de Paris sur les

actions héroïques des généraux des armées du roi et

de nos seigneurs du Parlement. Paris, Guillaume

Sassier, 1649, 8 pages.

4070. Vrai (le) lustre des honnêtes dames, ou leur par-

faite économie (S. 1. n. d.), 4 pages.

C’est une réclame pour le magasin du grand Pain bourgeois.

Voir Ie Franc bourgeois de Paris, etc.

4071. Vrai (le) Parisien et la harangue d’un boungeois

Digitized by Google



DLS MAZAKINADLS. 270[vkiie)

faite à ses compagnons, allant au dernier convoi.

Paris
,
veuve d’Anthoine Coulon

,
1 649, 7 pages.

4072. Vrai (le) politique à la reine. Paris, François

Noël, 1649, 14 pages.

4073. Vrai (le) politique, ou l’Homme d’Etat désin-

téressé, au roi Louis XIV, surnommé de Dieu donné.

Paris
,
François Noël, 1649, 15 pages.

Pamphlet remarquable de pensée et de style, mais assez coro-

4074. Vraie (la) et véritable harangue faite au roi par

un des principaux députés, en présence de toute sa

cour, assurant Sa Majesté de leur obéissance et fidélité

à la couronne, et le suppliant de revenir en sa bonne

ville de Paris pour y résoudre et faire la paix générale.

Paris
,
Claude Valentin, 1652, 6 pages.

4075. Vraie suite de la déclaration du roi accordée

pour la pacification des troubles de Bordeaux,

du 1" octobre 1650, à Bourg sur la mer, portant

amnistie générale de ce qui a été fait depuis la dernière

déclaration de Sa Majesté, du 26 décembre 1649,

enregistré en ladite cour le 7 janvier 1 650 ,
ensem-

ble les propositions de monseigneur le duc d’Orléans,

registres du Parlement de Paris, lettres de Sadite

Majesté portant approbation d’iceux, et révocation

de M. le duc d’Épernon du gouvernement de Guyenne

,

avec l’arrêt d’enregistrement et publication et actes

de protestation {sic) de serment faits par madame la

Princesse, pour elle et M. le duc d’Enguyen (sic
)

,

son fils, des ducs de Bouillon et de Larochefoucault,

de demeurer dans le service du roi. Paris, par les
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imprimeurs et libraires ordinaires du roi, 1650,

7 pages.

Plus complet et plus rare que la Suite.

4076. Vraies (les) centuries de M' Michel Nostradamus,

expliquées sur les affaires de ce temps. Paris, 1652,

120 pages ,
in-8.

Ce sont les neuf premiers Avertissements de Jacques Mengau. Ni

le P. Lelong, qui en a publié le titre dans sa Bibliothèque, ni l’abbé

d’Artigny qui a consacré à ce curieux et rare opuscule un bon ar-

ticle dans le VH* volume de ses Mémoires, page 22, n’en ont connu

l’auteur malgré les initiales J. M., qui sont au bas de l’épître dédi-

catoire.

On trouve ordinairement à la suite l 'Horoscope impérial, in-8*.

4077. Vrais (les) motifs présentés à la reine par un

ministre de la religion prétendue réformée, avec la

menace du prophète véritable contre le sieur Mazarin.

Paris, 1 652, 8 pages. Rare.

Commentaire d’un passage d’Isaïe.

4078. Vrais (les) moyens de faire la paix, ou Avis aux

bons François sur les affaires présentes. Paris, Denis

Langlois, 1649, 8 pages.

L’auteur veut qu’on chasse Mazarin
,
surtout que les bourgeois

restent armés tandis qu’ils ne seront pas maîtres de Lagny.Corbeil

et tous les postes qui commandent la navigation de la Seine.

Après le traité de Ruel.

4079. Vrais (les) moyens de maintenir la paix, ou les

Sentiments d’un bon François aux habitants de la

ville de Paris. Paris, Pierre Targa, 1649, 7 pages.

C’est absolument la contre-partie de la pièce qui précède. Ici

l’auteur engage les Parisiens à supporter Mazarin. La guerre vous
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a déjà coûté trente millions
, dit-il

; elle vous en coûtera cent
, si

elle dure six mois.

Mailly cite ce pamphlet dans la note de la page 127 de son

U* volume.

4080. Vrais (les) sentiments des bons François touchant

la paix
,
à la reine régente. Paris

,

Matliurin Hénault,

1649, 8 pages.

Signé C. B.

4081 . Vraisemblable (le) sur la conduite de monseigneur

le cardinal de Retz. (S. 1.), 1652, 8 pages.

Ce pamphlet est avoué par le cardinal de Retz (page 288 de ses

Mémoires , coll. Michaud). Voici d’ailleurs trois lignes qui équiva-

lent à une signature : « Nous avons vu la sédition régner dans le

palais; nous l’avons vu triompher de l'Hôtel de Ville; et nous

avons vu que le cloître ne l’a point appréhendée. »

Mailly cite le Vraisemblable (note de la page 392 de son IV* vol.)

4082.

Zèle (le) et l’amour des Parisiens envers leur roi,

Paris, Pierre Du Pont, 1649, 8 pages.

FUI DE L4 BIBUOCRiFHIE DES MiZSRIIUDKS.
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LISTE ALPHABÉTIQUE

DES

IMPRIMEURS ET LIBRAIRES

om

0>T PUBLIÉ DES MAZi RINADFS T1ST 1 PARIS QOE DANS LES PROVINCES.

Alliot
(
Gervais

) ,
proche la chapelle Saint-Michel, dans la cour

du Palais.

Aroüxrant (Pierre), sur le Pont-Neuf, proche la Samaritaine.

Aacoi» (Philippe)
,
proche Saint-Étienne.

Auci (veuve Jean), rue Saint-Jean de Latran
,
proche le college

des Trois-Évcques.

Ramier (Florimond), A l’image Saint-Paul, pics de Saint-Hilaire.

Ballard (Robert), seul imprimeur du roi pour la musique.

Balthazab (Pierre), au Puits-Certain.

Barbier (Guillaume), imprimeur du roi à Lyon.

Barlat ou Brrlay (Jacques), près de Saint-Hilaire.

Bazavoire (Pierre), rue Montmartre.

Beauflet (David), en l’île du Palais.

Belgrakd S. (Simon), imprimeur du roi à Toul.

Bellaire (Isaac), à Bruxelles.

Belle, Belles, ou Bellay (Jacques), au mont Saint-Hilaire.

Beltrikklt le Jeune (Samuel), à Anvers.

Bknar (Louis)
, au mont Saint-Hilaire.

Berlay (Martin), marchand libraire.
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Bernard, à Reims.

Berthelin (Jean), à Rouen.

Berthelin (Jean), dans la cour du Palais.

Besogne (Cardin), rue d’Écosse, près de Saint-Hilaire.

Besongnb (Jacques),-en la cour du Palais, à Rouen.

Bessin (Nicolas), au Palais en l’allée Saint-Michel.

Bessin (Jean), rue de Reims, près de la grande porte du collège.

Blageart (Michel), au bout du Pont-Neuf, au coin de la rue

Daufine (sic).

Blondeau, au mont Saint-Hilaire.

Boisset (Nicolas), rue Calende, A l’image Saint-Étienne.

Bon (Pierre), au mont Saint-Hilaire.

Boscq (Jean du), à Rouen.

Bouche d’or (Jean-Baptiste), A la croix de Hierusalem

.

Bouchet (J.), rue des Amandiers, devant le collège desGrassins.

Boude (Jean), imprimeur ordinaire du roi à Toulouse.

Boudeville (Claude), rue des Carmes, proche Saint-Hilaire, An

Ijsfleurissant.

Bouii.i.erot (Jérémie), rue de la Calandre, près le Palais.

Boulancer (Pierre), rue Bordel
,
Au petit panier.

Bourdelois (Antoine Le), rue Pavée.

Bourceois (Claude), au mont Saint-Hilaire.

Braï (Jean du), rue Saint-Jacques, Aux épis nulrs et Au cha-

pelet.

Brunet (Jean), rue Neuve Saint-Louis, Au canon rural, proche le

Palais.

Bruslé (J.), à la Montagne.

Caille (Jean de La), imprimeur ordinaire du roi.

Caii.loué (Jacques), au Palais, à Rouen.

Callevillr (veuve de Claude), rue de Reims
,
à l'encoignure de

la rue Chartière.

Camus (Jérome), au mont Saint-Hilaire.

Camusat (veuve de Jean) , rue Saint-Jacques, A la toison d ur cl

A la croix d'or.
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Canobe ou Canabot, rue de la Machine
,
à l’enseigne de VÉqui-

noxe.

Cay (Denis de), imprimeur et libraire ordinaire de la chambre

des Comptes, en l’ile du Palais, Au soleil d’or.

Chambellan (David), au mont Saint-Hilaire.

Chamhoudry (Louis)
,
au Palais

,
près de la Sainte-Chapelle , ù

l’entrée de la petite salle
,
Au bon marché.

Charles (N.), rue Saint-Jacques, Aux trois couronnes.

Chaumusy (François), proche le Puits-Certain.

Chenault (Charles), au bout du pont Saint-Michel, à l’entrée de

la rue de la Huchette.

Chérkau (Éloi), proche Saint-Hilaire.

Chevalieh (Jacob), devant le collège Royal.

Chevalier (L.).

Chouquecx (André), rue Saint-André des Arts (sir), près le pont

Saint-Michel, A l'image Notre-Dame.

Chrétien (Antoine), rue des Sept-Voies, devant le college de
,

Fortet.

Chcmusv (Pierre de), rue Traversine, A l’image Saint-François.

Clément (Philippe), rue des Fossés.

Clément (Jacques), à la montagne Sainte-Geneviève.

Clément (Antoine), au faubourg Saint-Germain, sur les fossés.

Clocsieb (Gervais), au Palais, sur les degrés de la Sainte-Cha-

pelle.

Colomb (Benoît), à Toulon.

Colombei. (Matthieu), rue Neuve Sainte-Anne du Palais, A ta co-

lombe royale.

Coq (Pierre du), à Bordeaux.

Coquet (Charles), rue Saint-Jacques.

Coste (Nicolas et Jean de La).

Cottinet (Arnould), rue des Carmes, Au petit Jésus.

Coulox (veuve d’Antoine), rue d’Écosse, Aux trois crémail-

lères.

Courant (Julien) ,
imprimeur du roi près de Saint-Maclou , à

Pontoise.

Courant (Laurènt), à Pontoise.

Digitized by Google



286 LISTE ALPHABÉTIQUE

Courant (veuve) , derrière le Palais, A la tour carrée, proche la

Bastille, à Rouen.

Courbe. (Jean de), rue Saint-Germain l’Auxerrois, A l'image

Saint-Christophe

.

Courbé (Augustin), imprimeur et libraire ordinaire du duc d’Or-

léans, au Palais, galerie des Merciers, A la palme.

Court (Guillaume de La), imprimeur ordinaire du roi et de S. A.

à Bordeaux.

Courtain (Denis), imprimeur du roi à Pontoise.

Coûtauce.

Cramoisy (Sébastien).

Crocq (Jean du), rue des Cosses {sic), près le Puits-Certain.

Cusskt (Pierre), à Châlons-sur-Saône.

Dai.vy (A.), imprimeur du roi à Bourg.

Damesmf. (Nicolas), au mont Saint-Hilaire.

Daré (Robert), dans la cour du Palais, à Rouen.

Déms (Jean), rue Saint-Jean de Beauvais.

Défunt mon grand-père à l’enseigne du Carême prenant.

Dubois (Gilles), libraire et relieur ordinaire du roi, au collège

Royal, devant Saint-Jean de Latran.

Dufresne (Gilles), au mont Sainte-Geneviève.

Dumont (Philippe).

Dupont (Pierre), au mont Saint-Hilaire, rue d’Écosse.

Duprat (Jean), rue d’Écosse, Aux trois crémaillères (il avait pro-

bablement succédé à la veuve Antoine Coulon).

Espkrnon (le duc d’), à Cadillac.

Estifnnf. (Antoine)
,
premier imprimeur et libraire ordinaire du

roi, rue Saint-Jacques, au collège Royal, devant Saint-Benoît.

Fesmaderes (Jean), imprimeur du roi à Agen.

Feucé (Robert), A l’image Saint-Sébastien

,

proche le Puits-Cer-

tain.

Framery (Louis), rue Saint-Jean de Latran.

Frinbaux (Jean), au mont Sainte-Geneviève.
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G«CIs (Claude), imprimeur du roi à Marseille.

Gasse (Nicolas), au mont Saint-Hilaire, dans la cour d’Albret.

Gautier (Filbert), rue Sarrasin, Aux trois étoiles.

Gautier (Pierre).

Geoefrot (Pierre), rue de la Prison, près de YÉcu d'Orléans

dans la cour des Deux-Anges , à Rouen.

Girud (Jacques), rue de la Vieille-Monnaie, Aux trois mail-

lets.

Grandis (Pierre), rue de la Calandre.

Guérabd (Jean), au mont Saint-Hilaire.

Guérard (Nicolas), au mont Saint-Hilaire.

Guignard (Jean).

Guillemot (veuve de Jean)
, rue des Marmousets

,
devant la

petite porte de Sainte-Madeleine
;
imprimeuse (sic) du duc d’Or-

léans, le 2 décembre 1651.

Giiillery (Jacques), rue des Sept-Voies, devant le collège de

Fortet, proche de Montaigu.

Guyot (Guy-Anne), imprimeur du roi, du prince de Condé et de

la ville à Dijon.

Hablon (Hubert), au mont Sainte-Geneviève.

Halles (Thibaut des), rue Crève-Cœur, à l’enseigne du Remou-

leur, vis-à-vis le pilori.

Halline (Gilles de), à la montagne Sainte-Geneviève.

Hameau (Hyérôme), rue Saint-Jean de Latran, proche le college

des Trois-Évéques.

Haras (François), imprimeur ordinaire du roi à Rennes.

Baudouin (Louis), rue Saint-Victor.

Hardy (Guillaume), proche Saint-Estienne du Mont.

Haye (Jean de La), rue Saint-Jean de Latran, près du Puits-

Certain, A la rose rouge. <

Hébert (Estienne), an mont Saint-Hilaire.

Henaclt (Jean), au Palais, dans la salle Dauphine, A l’ange gar-

dien.

Hérault (Mathurin).

Hérault (Jacques), dans la cour du Palais, à Rouen.
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Hfrnault (Antoine), imprimeur du roi, à Saumur.

Hf.ui.in' (Pierre), au mont Saint-Hilaire.

Hoi.lant (Jacques), à Rouen.

Hotot (Gilles), imprimeur du roi à Orléans.

Hulpeau (Claude), sous les halles de Saint-Jacques l’Hôpital, rue

Saint-Denys.

Huot (Claude), rue Saint-Jacques, proche des Jacobins, Au pied

de biche.

Hurf. fils (Sébastien), rue Saint-Jacques, A la visitation.

Ignoré (Honoré I’).

IMPRIMERIE ROYALE-

J. (J.), à Anvers.

Jacquart (Nicolas), au mont Saint-Hilaire, près le Puits-Certain,

Au treillis vert.

Jacqukt (M.), rue de la Huchette.

Jacquet (Matignon), rue de la Boucherie, Aux trois ojrsons.

Josse (Georges), rue Saint-Jacques, A la couronne d’épines.

Juli.ien (Jean), rue de la Harpe, Aux i/uatrc évangélistes.

Juster (Jacques), rue Comfort, A l’écu de France, à Lyon.

Lacarrièrf. (Thomas), sur le quai de Gèvres , A l’oiseau de pa-

radis.

Lafossf. ( Salomon de), sur le quai de Gèvres, vers le pont

Marchand.

Lallay (Jacques).

Lallemand (Jean), à la montagne Sainte-Geneviève, Au paon

royal.

Lamrf.rt (Étienné), au mont Saint-Hilaire.

Lambert (Philippe).

Lamet (Pierre), au mont Saint-Hilaire.

Langevin (Nicolas).

Langlois (Jacques)
,
vis-à-vis de la fontaine Sainte-Genevicve,

A la reine de paix.

Langlois (Denis) , au mont Saint-Hilaire, à l'enseigne du Pé-

lican.
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Lirclois (Emmanuel) ( on peut le croire fils de Denis
;
car il est

,

en 1652, associé de Gervais AUiot pour la publication du Journal

du Parlement).

Larru (Samuel de), près Saint-Estienne.

Laireau (L). v
Laurent (J.), imprimeur du roi, à Toul.

Layxié (François), imprimeur du roi, à Saumur.

Leblond (Jérôme), au mont Saint-Uilaire.

Lechampenois (Pierre), proche la Samaritaine.

Lecomte (François), rue Saint-Jacques, A l'image saint Âemjr

(probablement successeur de la veuve J. Remy).

Le»rut (Nicolas), au mont Saint-Hilaire.

Leeérox (Antoine).

Lefèvre (
Philippe ) ,

proche Saint-Estienne
;
plus tard au mont

Saint-Hilaire
,
proche le Puits-Certain.

Lecaillard (Louis), derrière le Puits-Certain.

Legf-ntil (Jacques)., rue d’Écosse, à l’enseigne Saint Jérôme ,

près Saint-Hilaire.

Leokand (Simon), au mont Saint-Hilaire.

Lemaire (Louis).

Lemaire (Gilles), à la montagne Sainte-Genevieve.

Lenoble (Antoine), rue Saint-Jacques.

Lefees? (ML), rue Saint-Jacques, devant la fontaine Saint-SèVe-

rin, À la couronne.

Lseat (Jean), rue des Sept-Voies, devant le collège de Rheims,

A l'image saint Estienne:

Leroy» (Jean), rue Saint-Jean de Latran , devant le collège des

trois évêques. V.

.

Lerov (Claude), au mont Saint-Hilaire.

Leroy (Charles).

Lerrein (Nicolas), près le collège d’Arfas.

Lerrein (François), proche le collège d’Arras.
’

Lessrus (Alexandre)', rue de la Vieille-Bouclerie, près le pont

Saint-Michel; plus tard rue de la Barillerie, proche la grande

porte du Palais ,
au coin de la rue de la Calandre , A la fontaine

dgs ’PggêtÊ&tOUX

.

r..*’ ;•! 1» .«i.l 1WXH&;
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L’Hoste (Jean), au mont Saint-Hilaire.

Loi7.pl (Jean), au mont Saint-Hilaire.

Loi7.pt ( veuve ) , en la grande salle du Palais ,
devant la cha-

pelle.

Lormf.au (Laurens), rtfe Saint-Jacques, A la croix d’or, devant

Saint-Benoît. . ^

Loi son (Guillaume), au Palais.

Loïson (Jean-Baptiste), au Palais.

Lozet (Thomas ,
rue des Carmes, A Parbre dévie.

v ' <
;
:i.*ddiidçrK>-

Macp. (Nicolas), au mont Saint-Hilaire.
if

,

Malaizp (François), au mont Saint-Hilaire.

Mallabo (Jullien), au Puits-Certain.

Marf.ttk (Claude), rue des Lavandières, près la place Maubert

et au cinquième pilier de la grande salle du Palais.

Manette et Marrt (veuve de Claude), au Palais.

Marcut (Pierre), sur le quai de Gèvres
,
A l'oiseau de paradis

(successeur dp Iaicarrière)V

Martin (Jean), imprimeur du roi, à Angers. v)

Martin (Sébastien), vue Saint-Jean de Latran
,
près le collège

royal-
' ' 7- '

• d
Matias (Antoine), près le Puits-Certain

.

Maucroy (Estienhéj, rne de la Harpe, vis-à-vis des Mathùrins.

Maury (Martin), (lu inont Saint-Hilaire..
fiûnil

Mesnier (Antoine), imprimeur du roi, à Poitiers.

Mpttayer (Michel), eu l’îic Notre-Dame , sur le Pont-Marie, Au

,
'

, . ‘’Dop^ritinrd
Me-Ti rks (Gaspard), rue Saint-Jacques, A la Trinité, près les Ma-

thurios. -
• £;.

>

Millanges (Michel), à Bordeaux.
’ ' o il -fiq ,'.7A}oair,

Millanges (Guillaume), à Bordeaux. '
<

v .—tw)
JHlrville (Pierre .de), nie (Saint-Jean de Lÿtri^.,.

Miser* en Calamité.

Moni-.iri.n Muaasges (J.), à Borde*». u* , ;,L -û*o,i

Montagne (Simon de la), rue de la Sorbonne
, A la parielle.
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Moiui' (Andrc), au mont Saint-Hilaire
,
proche le Puits-Cer-

tain.

Morj.ot (Claude), rue de la Bùcherie, Aux vieilles étuves.

Muante* (veuve d’André), au mont Saint-Hilaire , dans la cour

d’Albret.

Mussir.n (Jean), au mont Saint-Hilaire, proche le Puks-Certain.

Musants (François), au mont Saint-Hilaire, près le Puits-Cer-

taûn.

N D., dit Cession.

Nutu» (Laurens), place Dauphine, proche la Pucelle.

Niot (J.), au mont Saint-Hilaire.

Nom. (François), rue Saint-Jacques, Aux colonnes d'Hercule.

4
.

'

;
'

, ,
• • •

.
.

' \

Othot (Guillaume), imprimeur du roi, à Rouen.

« Qnnor (Jean), imprimeur du roi, à Tours.
‘

• <
•

-
., ..i . de-,

Pasl< (Jean)
,
au Palais

,
à l’entrée de la salle Dauphine , A la

pomme d'or couronnée. , .

Pat-i (Denis), rue de la Vieille-Bouderie, Au gros tournois.

Prfnnccé (Edme), en la grande salle du Palais , du côté de la

. . „ .léeoffj rkl kihllôb'i&f A>vO'
cour des Aydes.

Périxot t ( veuve de Théodore) ,
rue de la Harpe ,

vis-à-vis des

Mathurins.

Pàrnoui (Estienne).

Pmm* (Antoine). ruê des Noyers '

‘ Pmtsonn*, à là rue Partout, à Renseigne de la Vérité toute nue en

hyper.

Petit (Pierre Lu), nie Saint-Jacques, A la toison dores.A la croix

d’or.

Petttval (David mt), imprimeur du roi, à Rouen.

PAraisii. (Jean), rue de la Bùcherie, Aux Marmousets. ,

Pnxon (Nicolas)
,
proche la fontaine Saint-Benoît:

Ponté* (J.), au mont Saint-Hilaire.
'

Pourri*» ,
Poiium** , T.r Poui.ttks (Noël) ,

au mont Saint-

Hilaire.
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Porteur (Simon Le), au mont Saint-Hilaire.

Porteur (François Le). ïv - !

Poster (Louis), au mont Saint-Hilaire.

. Potet (Jean), à la montagne Sainte-Geneviève, Aux trois étoiles.

Poossrr (Louis), rue d’Écosse
,
près Saint-Hilaire.

Poesset (François)
,
rue des Amandiers , devant le collège des

Grassins.

Precveray (François), grande rue de la Brettonerie
,
proche la

porte Saint-Jacques; plus tard, rue Saint-Jacques, Au croissant

d’argent. .
.... >.v -

Provençal (Jacques Le).

Prdssurot (Louis), devant SaiDt-Estienne
,
Au nom de Jésus, à

Sens.
: '

Qu«usfruste*, rue des Poules.

Qüesrt (Antoine), rue des Carmes, A l’image Sainte-Barbe.

Quenet (Robert), dans la place Dauphine.

Quinet (Toussaint).

Quinet (veuve). •
.

- ' '

Remy

(

veuve de Jean), rue Saint-Jacques, A l'image Saint-Remy,

près le collège Du Plessis.

Ribot (veuve de Claude), au marché aux Poirèes , A la sereine

(sic), proche les Saints-Innocents.

Ricard (le Bossu), proche le Puits-Certain.

Richard (Jean) , au haut de la rue des Carmes, proche Saint-

Hilaire.
\ rJ *

; A r

.

s" ? l

Rive (Jean de), au mont Saint-Hilaire.

Rocollet (Pierre), au Palais.

$î-7?

r.T

RoiZE. /Vi"i

Rollin (de la Haye), rue d’Écosse, près le Puits-Certain.
w *

Roscb (Jean), à Bruxelles. u>; l '.

Rosne (François de), imprimeur du roi, à Angoulesme.

Rueein (Henri), rue de la Calandre, proche le Palais.

‘â\;
1

s t /.Trii tr.vnâT'i ivrcètlsl
Sansonius (Jean), à Amsterdam. t
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Sara (Robert), rue de la Harpe, Au bras d'Hercule.

Sara (Henri), au mont Saint-Hilaire, près le Puits-Certain.

Saradin (François), sur le pont au Change.

Sassier (Guillaume)
, rue des Cordiers

,
proche la Sorbonne,

Aux deux tourterelles ; imprimeur du maréchal de L’Hôpital, le

16 mars 4630.

Savimf.n (Hilaire), au mont Saint-Hilaire.

Savreux (Charles), rue Neuve Notre-Dame, Aux trois Vertus.

Srrcy (Charles ua), au Palais, en la galerie Dauphine, J la

bonne foi rauronnée.

Sf.vestre (Louis), rue du Mûrier, près Saint-Nicolas du Char-

donnet. '

Skvestre (Pierre), au mort Saint-Hilaire, dans la cour d’Albret.

Société ttpocraphiqup. du pays grec et latin, au Mont-Parnasse.

Sol (Louis du), au Palais. .

Staël (Michel), à la Haye.

ÏAROA^fveuve de François), rue Saint-Victor, Au soleil d'or. '

Targa (Pierre), rue Saint-Victor, Au soleil d’or.

Thibault (J.), à Dijon.

Thibaut des halles.

Toussaint (Laurent).

Thobeau, b Poitiers.

Vaillant (Nicolas) , rue des Carmes, au mont Saint-Hilaire

Valentin (Claude), rue Saint-Scverin, à l’enseigne du Signe de

la Croix.

Vallée (P.), au bas de la montagne Sainte-Geneviève, A la croix

d'or.

Variquet (Pierre), rue Saint-Jean de Latran
,
près le collège

royal
;
plus tard rue Saint-Jacques, à l’enseigne du Gril, près

Saint-Benoît.

Vebeul (Étienne), à Rouen. ,

Véron (Guillaume), au mont Saint-Hilaire.

Veuve de l’auteur, rue de l’Orphelin, vis-i-vis de la Limasse.
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Veuve et héritière de Voiture, rue Bon-Conseil, à l'enseigne du

Bout ilu monde.

Vies* (Nicolas nr. La)
,
près Saint-Hilaire.

Villeby (Jacques), au Palais, à l’entrée de la salle Dauphine.

Virrt (Jean), imprimeur du roi, à Rouen.

Vitré (Antoine).

Vivrasy (Nicolas)
,
imprimeur du prince de Condé, au Palais,

dans la grande salle.
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AVERTISSEMENT.

HS*
*

• .'.Kl 1 ' •» .
•:

Un classement rigoureusement chronologique des Mazarinades

est impossible. Naudé raconte quelque part, dans son Mascurat,

qu’un écrivain du Pont-Neuf en a composé six dans un seul jour;

et ailleurs il dit qu’il en a paru jusqu'à trente par semaine. Si on

veut examiner avec un peu d’attention le travail que je publie,

on verra aisément qu’il n’a rien exagéré. Comment se reconnaître

dans cette fécondité prodigieuse? Ce n’est pas seulement la semaine

on le jour, c’est l’heure de la publication de ctiaque Mazarinade

qu’il faudrait trouver.

Cependant j’ai compris qu’il pourrait y avoir de l’utilité à intro-

duire, dans cette volumineuse collection de pamphlets, au moins

quelques aperçus chronologiques ; et voici ce que j'ai fait :

J’ai divisé chacune des quatre années de la Fronde en périodes

déterminées par les événements qui ont eu ,' sur la marche des

partis ou sur le mouvement des affaires , une certaine influence ;

et j’ai classé , sous les titres de ces périodes , autant que possible

à leurs dates, les Mazarinades dont j’ai pu y rattacher la publica-

tion. Par exemple, dans l’année 1049, j’ai le départ du roi au

6 janvier ; l’arrêt du parlement contre le cardinal Mazarin ,
au 8 ;

la reconnaissance du prince de Conti comme généralissime de l’ar-

mée parlementaire
, au 1 1 ; la première lettre du parlement de

Paris énx autres parlements du royaume, au 18, etc. Tous les

pamphlets qui ont paru entre le 6 et le 8 janvier, sont classés sous

la date commune du 0 et sous le titre commun du départ du roi;

et ainsi des autres.
• •

Il y a des Mazarinades qui sont datées ;

Il y en a dont les titres rappellent des événements d'une date

certaine
;
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Je les ai sans peine placées toutes à leur rang.

Mais il y en a dont les dates n’ont pu être déterminées approxi-

mativement que par un fait qui y est rapporté
,
quelquefois d’une

manière incidente
,
par un souvenir qu’elles réveillent dans un

paragraphe, dans une phrase, dans un mot. Le classement en

était plus difficile.

Pour l’année 16J9
, il y en a dont on ne peut dire qu'une chose

avec certitude; c’est qu’elles ont été publiées avant ou après la

paix. J’en ai fait deux séries alphabétiques distinctes, que j’ai ré-

portées après les Mazarinadcs d’une date plus précise.

Enfin il y en a dont la date d'année seule est connue. Je les ai

groupées sous cette date dans l’ordre alphabétique ; et ainsi réu-

nies, je les ai rejetées à la fin de chaque année.

Quelquefois il m’est arrivé de rapprocher, plus que l’ordre

chronologique ne l'aurait permis peut-être, deux ou plusieurs

Mazarinadcs que le même événement a inspirées, ou qui sont les

pièces d’une polémique engagée entre les pamphlétaires. J’ai cru

que l’utilité qui en résulterait pour les recherches me justifierait

assez. '

Les arrêts du parlement sont classés chronologiquement dans

le corps du livre. 11 était dès lors inutile de les comprendre dans

la liste chronologique. V •

Je ne pouvais pas même penser à reproduire intégralement

dans cette liste tous les titrés des Mazarinades ;
cela eût été

beaucoup trop long
; et le. lecteur n’en aurait point retiré de profit.

Je les ai donc abrégés; mais pour ne laisser aucune incertitude,

j’ai ajouté à chaque titre, entre crochets, le numéro qu’il porte

dans la liste alphabétique. 1

*V ‘Üf>-
> . Jv

• / fit*

;
. - -cr:\ l

'

:V.
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1648—1649.

Avril 1648.

Liste d'édits, déclarations et jus-

sions registres en la chambre des

comptes, etc. [2305.]

Déclaration du roi portant que les

officiers des cours souveraines. ..

jouiront... de la dispense de la

rigueur des quarante jours, etc.

[935 .]

Déclaration du roi portant révoca-

tion du droit annuel
,
etc. [940.]

Récit de ce qui s’est passé en ras-

semblée des cours souveraines. .

.

chambre de Saint-Louis. [2989.]
Journal contenant tout ce qui s’est

fait et passé és assemblées des

compagnies souveraines
,

etc.

[no.]
Déclaration du roi portant établis-

sement d’une chambre de jus-

tice, etc. [927 .1

Déclaration au roi portant révoca-

tion de toutes commissions ex-

traordinaires, etc. [937.]
Lettres patentes du roi pour l’éta-

blissement d’une chambre de

justice... (à Paris). [2294.]
Déclaration du roi portant révoca-

tion des intendants de justice, etc.

I
M8 -] . _

Séance du roi Ixiuis XlY en son

lit de justice, etc. [3600 ]

Déclaration du roi vérifiée en par-

lement... le dernier juillet 1648.

[953.]
Remontrance de la ville de Paris à

la reine régente, etc. [3307.]

Ministre sans reproche ,
etc*

[2473.]
Bataille de Ixms. [577.]

Gloire familière, etc. [1498.]

Relation véritable de tout ce qui

s'est fait et passé aux barricades

de Paris, etc. [3251.]
Portrait de M. de firoussel, etc.

[2822.]
Sur le portrait de M. de Brous-

sel, etc. [3736.]

Sommaire des articles de la paix

générale entre l’Empire et la

France. [3685.]
(ft-donnanre du roi... par laquelle

Sa Majesté veut que le commerce
des blés... soit entretenu ainsi

qu’il est accoutumé, etc. [2616.]

Lettres de M«r le duc d’Orléans et

de M. le Prince 4 MM. du par-

lement. [2270.]

Lettre circulaire envoyée par le

roi a tous les gouverneurs du
royaume de France. [1827.]

Liste des officiers de ce royaume
qui sont déchargés... du prêt et

avance, etc. [2313.]

Remontrances très-humbles que
présente au roi... la cour des

comptes... (jwr la dissipation

des deniers de rÉtat.) [3345.J
Déclaration du roi portant règle-

ment sur le fait de la justice,

police, finances, etc. [936.1

Déclarations des rois Louis XI et

Henry III
,
etc. [959.]

Politique du temps touchant ce qui

s’est passé depuis le 26 août

1648, etc. [2812.1

État et tarif des droits de bar-

rage, etc. [1297.]

Avis salutaire donné k Mazarin, eto-

[536.]

Humble remontrance îles bons



300 LISTE CHRONOLOGIQUE

François à nos seigneurs du par*

lement. [1860.]

Requête des trois États présentée

à MM. du parlement. [3494.]
Harangue faite au roi et à la reine

par M. Talon, etc. [1385.]
Catalogue des rois et princes souve-

rains du monde, etc. [647 4//.]

Messieurs, vous considérerez, s’il

vous plaît , etc. [2461.]
Harangue au roi

,
séant en son lit

de justice, par M. Talon, etc.

[»W2.]
Harangue prononcée en la chambre

des comptes par M. le premier
président Nicolaï, etc. [1610.]

Harangues faites à la reine par MP
le premier président

,
etc

. [
1 6 1 4

.]

Harangue faite à la rtine au Palais-

Royal... par M. Amelot, etc.

1564.]

Relation véritable de ce qui s'est

passé a Saint-Germain en la dé-

putation de la cour des Avdes,
etc. [3219.]

Histoire du temps, ou le Véritable

récit de ce qui s'est passé dans lo

parlement, etc. [1644.]
Discours d'état et de religion sur

les affaires du temps présent, etc.

[1106.1

Almanach de la cour pour l'an

1649, etc. [61.]
Recueil des déclarations du roi vé-

rifiées en parlement... le tout fait

en l’année 1648. [3031.]
Recueil des déclarations du roi des

dernier juillet et 24 octobre

1648... portant règlement gé-

néral pour le payement des
rentes, etc. [3030.]

Ode à nos seigneurs de la cour de
parlement sur l’arrêt d'union

donné le... 1648, etc. [2576.]
Harangue À MM. les échevins et

bourgeois de Paris, etc. [1510.]
Agréable récit de ce qui s'est passe

aux dernières barricades de Pa-
ris, etc. [36.]

Satyre sur les troubles de Paris, etc.

[3593.]
Mémoire de* plus remarquables

pièces faites depuis le 26 août

(1648), etc. [2444.]
Ouy dire de la cour. [2636.]
Requête burlesque des partisans au

parlement. [3466.]

Leroi sort de Paris .—6 janvier 1 649.

Lettres et déclaration du roi sur

le sujet de sa sortie de Paris , etc.

[2289.]
Lettres du roi

, de Son Altesse

Royale et de M. le Prince au duc
de Montbazou, aux prévôt des

marchands, etc. [2279.]
Lettres de M. le Prince il M. de

Montbazon et à MM. les prévôt

des marchands, etc. [2274.1

Déclaration du roi par laquelle la

séance du parlement de Paris est

transférée en la ville de Mon-
targis

, etc. [917.]
Discours véritable sur le gouverne-

ment de l’État, etc. [1153 ]

Catastrophe burlesque sur l’enlève-

ment dn roi, etc. [648.]
Dæmon Julii Mazarini in Gal-

los, etc. [1168.]
Fidèle domestique à Mi* le duc

d’Orléans, etc. [1386.]
Départ de Jules Mazarm

,
etc.

[
1000 .]

Requête au parlement de Paris sur

l'attentat commis en la personne
du roi, etc. [3463.]

Nocturne enlèvement du roi hors

de Paris
,
etc. [2330 ]

Entretiens de Mazarin et de La Ri-

vièreau retourdn sabbat. [1249.]

Courrier françois , etc. [830.]

Premier courrier françois, traduit

fidèlement en vers burlesques.

[2848.]
Typhon Jovem rapiens ,

etc.

[3903.]

Arrêt du parlement contre le cardinal

Maiarin

.

——8 jan lier.

Troisième lettre du roi aox prévost

des marchands et échevins de 1a

ville de Paris, etc. [3893.]

Discours prononcé en présence du
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roi par le sieur Fournier... le

8 janvier 1649. [1 139.]
À MK r Charles de Lorraine, duc

d'Elbeuf, etc. [3.]

Icon tyrauni in invectiva contrà

Mazarinum expressa. [l674.|

Avis salutaires aux citoyens et peu-

plede la ville de Paris, etc. [539.]
Injuste au trône de la fortune, etc.

[1095.]
Lettre d'un gentilhomme italien à

un François son ami, etc. [1878.]
Contrat de mariage du parlement

avec la ville de Paris. [783.]
Lettre déchiffrée d’un mazariniste

à Ma/a rin
, etc. [2067.]

Adieu de Jules Mazarin à la

France, etc. [37.]
Discours de la clémence et de la

justice pour et contre Jules Ma-
zarin. [1114.]

Ad Annam Austriacam, etc. [31.]
Antitlièze du bon et du mauvais

ministre d’État. [97.1
Cardinal Mazarin en deuil

,
quit-

tant là France. [635.]
Ballade sur le cardinal. [567.1
Adieu de Mazarin à MP le Prin-

ce, etc. [39.]
Amende honorable de Jules Ma-

zarin
,
etc. [76.]

Triolets de la cour. [3851.1
Vie, mœurs et généalogie de Jules

Mazarin, etc. [4027.

J

Nazarde à Jules Mazarin. [2327.]
Avis aux bons et fidèles serviteurs

du roi, etc. [480.]
France à M*1

lie duc d’Elbeuf, etc.

[«+!«•]
Ambitieux, ou le Portrait d'Œlius

Sejnnus, etc. [73.1

Résolution des bons François , etc.

[3311.]
Passeport et l’adieu de Mazarin, etc.

[2730.]
Raisons, ou les Motifs véritables de

la défense dû parlement, etc.

[2967
]

Idole renversée
,
etc. [1675.]

Testament du diable d'argent, etc.

[3765.]

Sommaire de la doctrine curieuse

du cardinal Mazarin, etc. [3683.]
Ministre d'État flambé. [2470.]
Récit véritable de ce qui s’est passé

aux barricades de l'année 1588,
etc. [3009.

|

Apparitions épouvantables de l'es-

prit du marquis d’Ancre, etc.

U u.]
Déroute des troupes de Mazarin,

vue en songe, etc. [1052.]
Factum servant au procès criminel

fait nti cardinal Mazarin
, etc.

[1368.]

Le prince de Conty est reconnu gé-

néralissime de Carmée du parle-

ment. — 11 janvier.

Éloge de Mr le prince de Conty.
[1204.]

Ode présentée à MKr le prince de
Conty, etc. [2380.]

Oracle des vertus héroïques et car-

dinales de Mtr le prince de
Conty. [2603.]

Armandus Arinans. [148.]
Thèses d’État tirées ae la politique

chrétienne, etc. 13774.

J

Illustres présages des avantageux
succès de nos troupes

,
etc

[1680.]
Généreux pressentiments d’une fille

villageoise, etc. [I486.]

Palladium, ou le Dépôt tutélaire de
Paris, etc.

[2654
J.

Ordonnances deM\I-. les prévôt des

marchands... pour le pain de
munitiondes gens deguerre, etc.

[2621.]
Méditations du cardinal Mazarin,

etc. [2440.]
Aveuglement et mélancolie de Ma-

zarin , etc. [470.]

Exorcisme du D. Mazarin, etc.

[1331]
Décadence des mauvais ministres

d'État
,
etc. [865].

Avis de l'âme du maréchal d’Ancre
à l’esprit du cardinal Mazarin,

etc. [505].
Anathème et l’excommunication

d'un ministre d'État étranger,

etc. [81.]
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Humble requ.'te de Son Eminence
adressée à MM. du parlement,

etc. [1670.]
Coq à l’asne, ou Lettre burlesque du

sieur Voiture ressuscité au preux
chevalier Guichens, etc.

1
797

.]

Médecin politique, ou Cousu lia lion

pourla maladie de l'État. [2-138.]

Très-dévote* litanies de la paix
,

etc. [3806.]

France eu prière pour la paix.

J
1426.]

Prédiction de l'enlèvement du roi,

etc. (2841
.J

Prédiction merveilleuse en laquelle

est pronostiquée la lin de nos

maux, etc. [2844.]

Lettre du cardinal Mazarin écrite au
comte Pigneranda, etc. |2094 ]

Arrivée du duc de Beaufort à Paris.

Sortie de Mer le duç de Beaufort

du bois de Vincennes. [3695].

Dernière requête présentée à nos

seigneurs du parlement par MF
le duc de Beaufort

,
etc. [1025].

Requête du duc de Vendôme au
parlement de Paris, etc. [3496.]

Factum du procès intenté contre

César, duc de Vendôme, etc.

[1362.]

Lettre de prédiction écrite à ma-
dame la duchesse de Vendôme,
etc. [2046.]

Lettre de congratulation envoyée à

madame la duchesse de Ven-

dôme, etc. [1913.]
Illustre prince duc de Beaufort

exilé, rétabli, etc. [1679.]

Vers présentés à Msf le duc de Beau-
fort,, etc. [4018.]

Profanations inazariniques, etc.

[2897.]

Guerre burlesque, ou l'Injustice

terrassée, etc [4521.]
Flambeau d’Olyinpe, etc. [1398.]

Pyralide
,
dédiée à MP* le duc de

Beaufort ,
etc. [2930.]

Portrait de Mazann
.
[282 1

.]

Augure favorable à la boune ville

de Paris, etc. [433.]

Ordre et règlement que doivent

garder les soldats et gens dé
guerre k pied, etc [2629].

Avis d’un bermite solitaire à Maza-
rin , etc.

[
503.]

Récit véritable de ce qui s’est passé

de plus considérable au parle-

ment de Paris..., depuis l’enlè-

vement de Sa Majesté, etc.

[3010.]
Raisons d’État contre le ministre

étranger. [2962.]

Souhaits de la France à Ms* le duc
d’Angouléme. [3700 ]

Qu’en dira-t-on de Mazarin
,

etc.

[2942.]
Dialogue de deux guépeins sur les

affaires du temps. [1078.]

Première partie des vérités fran-

çoises, etc. [2834.]

Mercuriade
,
etc. [2456.]

Histoire des esprits revenus à Saint-

Germain
,
etc. [1642.]

Glorieux travaux du parlement,

etc. [1501
.]

Amazone framboise au secours des

Parisiens, etc. [63.]

Lettres de deux arnis sur la prijje de

la Bastille. [2263 ]

Lettre du cardinal Mazarin écrite

au térénissime archiduc Léo-

pold, etc. [2095],

Panégyrique de M* r le duc de
Beaufort, etc. [2601.]

Lettre du parlement de Paris aux

autres parlements du roy aume. —
1

8

janvier.

Lettre de la cour de parlement
de Paris envoyée aux parle-

ments, etc. [19*36.]

Lettre de la cour de parlement de
Paris envoyée aux baillifs

,
etc.

[1933.1

Serment de l’union des princes et

seigneurs ligués ensemble pour
le bien public , etc. [3663.

|

Justification du parlement et de

la ville de Paris, etc. [1796.]
Instruction prompte et facile aux

Parisiens pour bien apprendre

l’exercice du mousquet, etc.

[1709 ]
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Triomphe de MKr le duc de Beau-
fort. [3879.]

Palmes héroïques du généreux duc
dcBeaufort. (2657.]

Tarentèle écrasée* etc. [3750.]
Lettre du prince généreux à Made-

moiselle
,
etc. |2!30.]

Misérable chute du ministre d’État

étranger, etc. 12483.

|

Av» à M. le cardinal Mazarin sur

le sujet de sa sortie, etc. [475.]
Lettre de MM du parlement de
Normandie au roi touchant le

refus de recevoir M. le comte
d’Harcourt. [1968.]

Très-humhie remontrance du par-

lement au roi et à la reine

régente. [3814.]
Remontrance du parlement en-

voyée-

au roi et à la reine ré-

gente
,
sa mère. [3319.]

Lettre de M. de Balzac à Ms* le duc
de Beaufort, etc. [1975.]

Soupirs et regrets des nièces de
Mazarin sur la perte et mauvaise
vie de leurs oncles. (3708.]

Deux friperies, etc. [1066.] ,

Examen de la 7>ès•humide remon-
trance du parlement de Provence

,

etc. [1316.]
Lettre a*un conseiller du parlement

de Provence, etc. [1859.]
Relation véritable de ce qui s’est

fait et passé dans la ville d’Aix...

depuis l’enlèvement du roi
,
etc.

[3202.]

Stomachat io boni popularis.[37 19.]
France désolée aux pieds du roi

,

etc. [1423.]
Vérité sans masque de la misère

persécutée, etr. [4004.]
Lettre d’un religieux envoyée à Mtr

le prince de Condé, etc. [1893.]
Lettre d’un milord d’Angleterre

écrite à la reine régente, etc.

[1886.]
Harangue faite par Mp le duc de

Beaufort aux soldats franco».

[1603.]
Ode au roi sur les mouvements

arrivés à Paris, etc. [2577.]
Nouvelles apportées nu roi

Louis XIII dans les Champs-
Elysées, etc. [2355 ]

Lettre de Pierre de Provence à la

reine, etc. [2043.]
Harangues faites à M« r

le duc de
Longueville dans la ville de
Rouen, etc. [1610.]

Lettre du sieur Pepoli... écrite au
cardinal Mazarin, etc. [2205.]

Déclaration du roi qui supprime let

charges et offices du parlement.—
23 janvier.

Déclaration du roi portant suppres-

sion de toutes les charges et

offices... de parlement de Paris,

etc. [941.1

Déclaration du roi par laquelle les

princes... qui ont pris les armes
contre son service, sont décla-

rés criminels de lèze-majesté

,

etc. [919.]
Visions nocturnes de M* Mathurin

Questier, etc. [4043 ]

Ordonnance de MM. les prévôt des
marchands... portant règlement
pour les blés et farines, etc.

[2612.]
Lettre circulaire pour la convoca-

tion des États généraux. [1829.]
Manne céleste, ou l’Heureuse ar-

rivée du premier convoi, etc.

[2405.1

Vers burlesques à Scarron sur l’ar-

rivée du convoi à Paris. [4015.]
Véritables reproches faites à Jules

Mazarin par un ministre d’État.

[3978.]
Monarchie affligée etc. [2486.]
Diverses pièces de Ce qui s’est passé

à Saint-Gerinain-en-Laye
, etc.

[1160.]
Fureur tles Normands contre les

mazarinistes. [1460.)
Rohe sanglante de Jules Maza-

rin, etc. [3554.]

Règne sans favori, etc. [3078.]

Raisonnement sur les affaires pré-

sentes et leur différence de celles

d’Angleterre. [2970.

]

France affligée sur l’enlèvement du
roi, etc. [1419.]
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justes complaintes des bourgeois de

Paris, etc [1784.]

Apparition d'un fantôme à Saint-

Germain-en Laye, etc. [138.]

Arrestation de La Baillere. —
26 janvier.

Adieu du sieur Catelan... au sieur

de Raillère, etc. [43 ]
Réponse de La Raillère à VAdieu

de Catelan
,
etc. [3394.]

Lettre de La Raillère... à Cate-

lan, etc. [1942.]
Chasse aux loups et aux renards, etc.

* [«“]
. ,, ,Equipage nécessaire pour aller à la

chasse aux larrons de ce royau-

me. [127 1
.]

Ballade des maltôtiers. [565.1

Fuite des maltôtiers après Maza-
rin, etc. [1455.]

Déroute des monopoleurs , etc.

[1050.]
Tombeau des monopoleurs ,

etc.

[3783

J

Fin tragique de tous les parti-

sans, etc. [1395.]
Description aes vies, mœurs et fa-

çons de faire des péagers, etc.

tlOoO.]
Vie infâme de la Maltaute, etc.

[4020.]
Salut des partisans, etc. [3577.]

Vers satiriques sur les noms et vies

des partisans. [4020 ]

Diverses pièces sur les colonnes et

piliers des yialtôticrs, etc. [1161.]

Innocence prétendue des parti-

sans, etc. [1702.]
Querelle d’un partisan avec sa

femme, etc. [2945.]
Ballade burlesque des partisans.

|
584 .]

Conférence de Mazarin avec les

partisans, etc. [739.]

Procès-verbal delà canonisation dû
bienheureux Jules Mazarin ,

etc.

[2891.]
Décret infernal contre Jules Maza-

rin, etc. [961.]
Salve regina de Mazarin et de» par-

tisans. [3578.]

Satyre du temps, etc. [3591.]
Fondre du bureau et du mono-

pole
,
etc. [1103.]

Échelle des partisans, etc. [11 77.]

Catalogue des partisans, etc. [646.]

inventaire des merveilles du monde
rencontrées dans le palais du
cardinal Mazarin. [1729.]

Arrêt du conseil d’en haut, etc.

[382.]
Estendart de la liberté publique.

[1288.]
Discours montrant combien les par-

tisans et financiers ont toujours
été odieux, etc. [1128.]

Donneur d’avis aux partisans, etc.

["«!
Farce des courtisans de Pluton, etc.

I
1 372.

J

Lettre de la petite Nichon du Ma-
rais à M. le prince de Condé, etc.

[1940.] •

Lettre d'un bourgeois de Paris étant

à la cour, etc. [1855.]
Lettre de Fauchon... à la petite

Nichon, etc. [1927.]

Lettre de réplique de la petite

Nichon... à M. le prince de
Condé, etc. [2050.]

Heureux convois arrivés à Paris, etc.

[1633.]

Discours fait par les députés du
parlement de Provence dans le

parlement de Paris, etc. [1123.]

Panégyrique pour MP le duc de

Beaufort, etc. [2666.]
Défaite d’une partie de la cavalerie

du régiment de Corinthe, etc.

[962.]
Lettre de l’ombre de la belle Mague-

lonne de Naples à celle de son

époux , etc. [1933.]
Mouchard, ou Espion de Mazarin.

[2510.]
Récit de ce qui s’est passé à l\?m-

prisoniiement du père de Jules

Mazarin, etc. [2985]
Prophéties sur les affaires du temps

présent, etc. [29 10.]

Lettre du chevalier Georges de

Paris à M6 r le prince de Condé.

[2099.]
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Gallicinium nuper auriitum
,

etc.

[146-4.]

Logements de la cour à Saint-Ger-

main -eu-Laye. [2324.]
lirttre d’un astrologue à MP le duc
de Longueville, etc. [1830.]

Lettre du roi aux prévôt des mar-
chands... de Paris... écrite le

1" février! 649. [2142.]

fjettre d*un#raigieuse présentée au
roi , etc. [190t.]

Très-humble et chrétienne remon-
trance à la reine régente sur les

malheurs présents de l'État.

[3807.]
Remontrance au peuple de Pro-

vence. [3292.]
Justification des armes de M. le

comte d'Alais, etc. [1795.|

Justice persécutée par les armes du
comte d'Alais. [1791.]

Éloges et louanges des peuples

adressés à M*r l’archevêque de
Corinthe, etc. [1210.]

Déclaration du roi par laquelle six

jours sont donnés aux habitants de
Paris pour rentrer dans le devoir.

— 3 février.

Déclaration du roi, du 3 février

1649, par laquelle sont donnés
six jours aux habitants de Paris

pour rentrer dans leur dévoir.

[912.]
Regrets de la mort glorieuse de
M. Tancrède de Rohan, etc.

[3081.]
Lettre de consolation envoyée à

madame la duchesse de Ro-
han , rtc. [1922.]

Suite de çe qui s’est passé à Saint -

Germain-en-Laye, etc. [3723.]
Courrier polonois, etc. [833.]
Étroite alliance, ou la Jonction du

parlement de Bretagne... avec le

parlement de Paris. [1309.]
Lettres èt arrêtés de la cour de par-

lement de Normandie envoyée
à la cour de parlement de Pa-

ris pour l'adjonction desdites

cours, rtc. [2287.]

Motifs et raisons principales du
parlement de Rouen pour sa

t

onction avec celui de Paris.

2307.]
Uygnon, ou l'Union qui fait mal à

Mazarin
,
etc. |2638.]

Relation de ce qui s’est passé è Paris
depuis l’enlèvement du roi jus-

qu’à présent, etc. [3117.]
Apologie pour Messieurs du parle-

ment, etc. [123.]
Déclaration du roi par lamiel le les

présidiaux du ressort du parle-

ment de Paris peuvent juger sou-
verainement, etc. [9J8.]

Lettre écrite de Madrid par un
gentilhomme espagnol

, etc.

[2218.]
Lettre d’un fidèle François à la

reine, etc. [1863.]
Généalogie, ou Extraction de la vie

de Jules Mazarin, etc. [1478.]
Lettre du capitaine Latour, etc.

[2083.]
Très- humble remontrance d’un

S
entilhomme bourguignon à

I. le prince de Conaé
,

etc.

[3812.]

Plainte des bourgeois de Paris...

pour faire avancer le procès de
Jules Mazarin. [2780.]

Dialogue
,
ou Entretien de deux

cavaliers, l’un françois, l'autre

anglois, etc. [1096.

J

lettre véritable du prince de Galles

écrite... à la reine d’Angle-

terre
, etc. [2238.]

Réponse de la reine d’Angleterre

au prince de Galles, son fils.

[3395.]

Prise de Churenton.— 8 février.

Attaque et prise de Charcnton , etc.

[«!.]
Prise de Charcnton

,
etc. [2870.]

Harangue de feu M. le marquis de
Clanleu à la garnison de Cha-
renton

,
etc. [1547.]

Corps mourant et l’esprit vivant de
M. le duc de Châtillon

,
etc.

[708.]
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Remontrance de M. le duc de Châ-
t i lion à M. le prince deCondé au
château du bois deVincennc», etc

.

[3309.]

Dernières paroles de M. le duc de
Chàtillon mourant, etc. [1036.]

Regrets de la France sur la mort
de M. deChàtillon, etc. [3080.

J

Dernières paroles de M. de Châ-
tillon, etc. [1034.]

Avis héroïques et importants don-
nés à M . le prince de Condé par
M. deChàtillon, etc. [314.]

Avertissement fait par M. de Chà-
tillou revenu des Champs-Ely -

fiées, etc. [437.1

Esprit du duc deChàtillon apparu à

M. le prince de Condé. [1283.]
Rencontre des esprits du duc de

Cliàt il Ion et du baron deClanleu,
etc. [3347.1

Lettre envoyée à la reine à la mort
du duc de Ch&tillon. [2226.]

Lettre de consolation envoyée à ma-
dame de Chàtillon, etc. [H 921.]

Nouvelles burlesques portées par le

duc de Chàtillon à l’empereur
des ténèbres, etc. [2557.]

Louange de feu M. le marquis de
Clanleu, etc. [2325.]

Mouchoir pour essuyer les yeux de
M. le prince de Condé. [2311.]

Agréable et véritable récit de ce qui

s’est passé devaut et depuis Pcn-
lèvement du roi, etc. [55.]

Lettre du sieur Lafleur écrite au
sieur de l’Épine, etc. [2202.]

Mort de Charles /** roi (TAngleterre.

Relation véritable de la mort bar-

bare et cruelle du roi d’Angle-

terre, etc. [3241.]
Diræ in Angliam oh patratum sce-

lus
,
etc. [1098.]

Remontrance des ministres de la

proyincc de Londres adressée

par eux au général Fnirfax
, etc.

pÇJi.T
Procès, fajounïcment personnel,

l’interrogatoire et l’arrêt de mort
du roi d’Angleterre, etc. [2888 ]

Récit véritable de tout ce qui s’est

fait au procès du roi de la Grand’
Bretagne, etc. [3016.]

Déclaration du parlement d’Angle-
terre contenant les motifs et rai-

sons de leurs dernières procé-
dures, etc. [899.1

Dernières paroles du roi d’Angle-
terre, etc. [1037.]

Remontrance de la rfte d’Angle-
terre à la reine régente touchant
la mort de sou mari

,
etc. [3304.]

Larmes et complaintes de la reine
d’Angleterre sur la mort de »on
époux, etc. [1805.]

Lettre de consolation à la reine

d’Angleterre sur la mort du
roi, etc. [1916.]

Consolation à la reyne de la Grande-
Bretagne, etc. [774.]

Lettre d’un prince angfois envoyée
à la reine d’Angleterre, etc.

[1892.]
Mémoires du feu roi de la Grande-

Bretagne, Charles I'r
,
etc. [2446.]

Nouvelle extraordinaire touchant
l’état présent de» affaires du roi

de la Grand’Bretagne . etc.

[2348.]

Harangue de Mp* le marquis d’Or-
mond, vice-roi d’Irlande, etc.

[
1551

.]

RoyautédeChariesSecond ... recon-
nue au parlement d’Écosse, etc.

les II
,
etc. [496.]

Exhortation de la Pucelle d’Or-
léans à tous les princes de la

terre, etc. [1329.]
Intérêts et motifs qui doivent obli-

f
cries princes chrétiens... à réta-

lir le roi de la Grand’Bre-
tagne, etc. [1719.1

Accord passé entre les quatre em-
pereurs de l’Orient, etc. [18.]

Pièce sans titre... « Les empires et

Us royaumes sont de grands corps

mystiques, etc. » [2703.1
Transport et les pleurs du Hiérémie

anglois, etc. [2802.]

*——
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Nations barbare# h 1a reine d’An-
gleterre. [2526.]

Bannissement du mauvaisriche, etc.n sieur du Pelletier a MP
le duc de Beaufort

, etc. [2201
.]

Exemption sine exemplo in orbe
christiano , etc. [1327.]

Justes soupirs et pitoyables regrets

des bons Anglois sur la mort
de... Charles, etc. [1790.]

Entrevue du sultan Hibraim... avec

le roi d’Angleterre, etc. [1201
.]

Conférence de Ma/arin avec la for-

tune, etc. [738.]
France ruinée par les favoris.

[1*41]
Lettres et arrêté pour la jonction

des parlements du royaume, etc.

[2288.]
Lettre de la cour de parlement de

Paris envoyée à la cour de par-

lement de Normandie. [1934.]

Arrestation du chevalier de La Va-
lette. — 11 février .

Lis et fais. [2304.]
A qui aime la vérité. [8.]

Copie du billet imprimé a Saint-

uermain-en-ljaye qui a été semé
dans Paris par le chevalier de La
Valette, etc. [795.]

Copie du deuxième billet, etc.

[796.]
Pièce sans titre... a Le rot veut que

le parlement sorte de Paris
,
etc.»

[2762.]
Conseil nécessaire donné aux bour-

geois de Paris pour la conserva-

tion de la ville contre les desseins

de Ma /a ri U, etc. [760.]

Motifs de l’nnion des bourgeois de

Paris avec le parlement, etc.

[2500.]
ï lettre envoyée à Dom Francisco

Mario drl Monacho, Sicilien, sur

périeur de*Théatins,etc. [2223.]

Défense de messire Philippe de La
Motlie Houdancourt... maréchal

de France, etc. [983.]

Héraut françois, ou Paranvmphr

de M. le maréchal de La Mothe
Houdancourt, etc. [1624.]

Lettre du cardinal Antonio Barbe*
rin... au cardinal Mazarin, etc.

[2086.]

lierons des ténèbres des Pari-
siens, etc. [1808.]

lettre du sieur de Nacar h l’abbé

de La Rivière, etc. [2200.]
Lettre des milords d’Angleterre à

leur nouveau roi, etc. [2074.]
Réponse du nouveau roi d’Angle-

terre... aux milords d’Angle-
terre, etc. [3430.]

Lettre circulaire contenant un cha-
ritable avis à quelques villes de
Champagne et de Picardie , etc.

[1817-fSeconde lettre du sieur du Pelletier

à Mk* le du.' de Beaufort. [3616.]
Extrait des registres du parlement.

(1349.]
De par MM. les prévôt des mar-

chands et échevins de la ville de
Paris. [859.]

Ordonnance deMM. les prévôt des
marchands... portant règlement

g
énéral pour la garde ordinaire

es portes de ladite ville, etc.

[2611.]

Lettre envoyée à M. le lieutenant

général (le la ville de Soissons le

15 février 1649, etc. [2230.]
Lettre écrite au chevalier de La

Valette sous le nom du peuple de
Paris, etc. [2212.]

Mission des partisans à ce qu’ils

méritent. [2484.]

Taxes faites des maisons sises aux
environs de Paris, etc. [3753.]

Plaintes de la France à Mp le

Prince. [2788.1
Enfer révolté sur l’étrange désordre

qui y est arrivé depuis peu par
les tyrans et favoris aes pre-

miers siècles, etc. [1218.]
Ambassade de l’ange gardien de la

France au roi, etc. [07.]

Divers arrêts du parlement... des

12, 13, 15 et 16 février 1649.

[1139.]
Relation véritable de ce qui s’est
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posté au combat... entre Ixmju-
meaii et Huitsous, etc. [3220.]

Lettre interceptéedu sieur Cohon. .

.

contenant son intelligence... avec

Mazarin. [2243.]
Nouvelle proposition faite par les

bourgeois... de Paris à MM. du
parlement, etc. [2353.]

Harangues et éloges véritables de

deux archevêques, etc. [1613.]

Défaite d’une partie du convoi des

Parisiens dans le village de Vi-

try, etc. [063.]
Avertissement à Cohon ,

évêque de
Dol et de Fraude, etc. [441.]

•Déclaration du roi par laquelle tous

les officiers du parlement de
Rouen sont interdits, etc. [020.]

Lettres patentes du roi , en date du
48 février 1640... (en faveur des

personnes employées à fétablisse-
ment du parlement

, semestre de

Provence j. [2202.]

Réglement de aï

8

e
... archevêque de

Paris, touchant ce qui doit se

pratiquer durant ce saint temps
de carême. [3075.]

Lettre d’un gentilhomme françois

portée à M*T le prince de Con-
dé, etc. [1876 ]

Nouvelle* métamorphoses de l’Es-

pagnol. [2560.]
Avis salutaire pour le temps pré-

sent, etc. [338.]

Foudroiement des géants mazari-

nistes, etc. [1404 ]

Récit véritable de ce qui s’est fait

et passé à Rome et h Venise ..

contre Jules Mazarin. [3032.]
Mauvais succès de l’espion de Ma-

zarin, etc. [2422.]

Judiçicux refus du parlement de
donner audience aux deux hé-
rauts. [1766.]

Justes reproches de’ la France à

M. le prince de Condé. [4788.]

Réception de Lenvoyé de Carchiduc

Léopold au parlement. — 40 fé-
vrier .

Lettre écrite par l’archiduc Léopold

à MM. les président.... du parle-

ment de Paris. [2222.]
Véritable harangue faite à MM. du

parlement par le courrier... de
S. A. l’archiduc Léopold, etc.

[3936.]
Sujet du secours promis par l’ar-

chiduc Léopold à la ville de Pa-
ris. [3730.]

Ode sur don Joseph de Illescas,etc.

[2589.]
Déclaration du duc Charles... en

faveur de la France. [897.]
Avertissement pour Mademoiselle à

l’archiduc Léopold, etc. [459. J

Lettre de l’archiauc Léopold en-
voyée à Mademoiselle pour trai-

ter la paix. [4929 ]

Seconde lettre de l’archiduc Léo-
pold envoyée à Mademoiselle,

*tc.[3612.j

Réponse de Mademoiselle à l’archi-

duc Ijéopold, etc. [3397.]
Réponse véritable de Mademoiselle

à la Lettre de l’archiduc Léopold.

[3433.]
Extraits des registres du parle-

ment... du 49 février 4649.

[4356.]
Avis signé Beaudoyu, datédu 49 fé-

vrier 1649, etc. [542.

[

Lettre de M ,le d’Orléans... envoyée
à la reine, etc. [4 059

J

Courrier étranger, etc. [826.]

Apologie pour M81 le cardinal

Mazarin, etc. [427.]
Démocrite et Heraclite, etc. [999.]
Lettre d’un gentilhomme delà ville

d’Aix, etc. [1869.]
Lettre de Guillaume sans peur aux

troupes de Mazarin. [4928.1

Testament solennel du cardinal

Mazarin, par lui fait au temps
des barricades, etc. [3766.]

Harangue funèbre prononcée aux
obsèques de M. le duc de Chft-

tillon, etc [1606.]
Procès criminel du cardinal Maza-

rin v envoyé d’Espagne , etc.

[2885.]
Tableau des tyrans favoris, etc.

[3740.]
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Lettre de l’Iicrmite reclus du mont
Calvaire à la reine,

j
1932.]

Métamorphose de la France, etc.

12462.]

Ordre et règlement que nos sei-

gneurs de la -cour de parlement
veulent être garde et observé aux
portes de la ville, etc. [2630.

J

Prise par assaut de la ville de Quil-

lel>euf, etc. (2883.]
Bibliotheca venalis, etc. [582.]
lettre d’un ecclésiastique envoyée

à M& r le duc d’Orléans ,
etc.

[1863.]
Déclaration du roi contre ceux qui

achèteront et vendront des sels

en Normandie à vil prix. [904-]

Lettre déchiffrée contenant plu-

sieurs avis, etc. (2066.

J

Combats donnés sur le chemin de

Paris à Charenlon et a Brie-

Comte-Robert, etc. [713.]

Menaces des harengères faites aux
boulangers, etc. [2450.]

Relation véritable de ce qui s’est

fait et passé devant Sainl-Denys,
etc. [3203.]

Burlesque festin, etc. [61 6.]

Éloge du cœur royal de Msr le duc
de Beaufort, etc. [1206.]

Décalogue françois, [867.]

Décalogue romain. [868.]
Apologie des Normands au roi, etc.

[113.]
Vrai Parisien, etc. [4071.]
Lettre de Mr le duc de 1 xniguevine

à messieurs' du parlement de

Paris. [2002.

J

Siège d’Aubervilliers, etc. [3669.]

Vers burlesques sur l’honnor d’un

chiamato Julio, etc. 14017.1

Mercure parisien, etc. (2453.]

lettre du prince de Galles envoyée
à la reine d’Angleterre ,

etc.

[il 20.]

Lettre de M. le duc de Longueville

et de MM. du parlement de
Normandie envoyée à MM. du
parlement de Paris, etc. [2273.]

Arrivée du courrier extraordinaire

des François, etc. [392.],

lettre du Mazarin écrite à l’agent

de ses affaires 11 Rome , etc.

[2119.]
Triomphe des armes parisiennes.

etc. (3881.]

; M. h maréchal de Rant-
MBr le duc d’Orléans.

Lettre de 1

zau... à

[2024.]
Chant royal du siège de Paris, etc.

[683. J’

Premier factum
,
ou Défense de

messire Philippe de La Mothe
Houdancourt, etc. [2849.]

Discours facétieux et politique...

sur toutes les affaires du temps,

etc. [1121.]
Lettre du roi aux gouverneurs des

provinces, etc. [21 41.

J

Revers du mauvais temps passé et

la libre entrée de la paix, etc.

(3343.]

Bandeau levé de dessus les yeux
des Parisiens, etc. [374.]

Décision de la question du temps,

etc. 1871.]

Lettre au père Michel... à Mc1 le

duc d’Angouléme
,

etc. [2128.]

Tocsin de la France pour le main-

tien du roi, etc. [3777.]
Règles générales et statuts militai-

res, etc. [3077.]
Naissance a’un monstre épouvan-

table, etc. [2324.]
Remontrance à la reine sur les

abus des intendants de j
ustice,etc.

[3291.]
Liste des malcontents de la cotir^

etc. [2312.]
Requête présentée au roi Pluton

par Concliino Conrhini contre

Mazarin, etc. [3303.]
Importantes vérités pour les parle-

ments, etc. [1686.]
Guerre civile, etc. [1522.]

Gazette des halles, etc. [1470.
J

Gazette de la place Maubert, etc.

[1460.]
Plaintes d’une fruitière et d’une ha-

rangère, etc. (2786.}
Regrets de l’absence du ipi. 3079.J
Théologien d’État à la reine. 3769.]

Plaintes du carnaval et de la foire

Saint-Germain, etc. [2794.
J
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Remarques importantes à la cause
commune, etc. [3267.]

Apparition de la guerre et de la

paix, etc. [139.]
Retour de l'abondance, etc. [3527.]
Satyrique, ou le Mazarin métamor-

phosé. [3396.]
Requête présentée au conseil privé

par les bourgeois de la ville de
Paris, etc.

[3303

J

De profondis de Jules Mazarin ,

etc. [860.]
Vérité reconnue, ou les Intrigues

de Saint-Germain. [4000.]
Remontrance de Fairfax... à M.

le prince de Condé. [3301.1
Signalé combat et siège de la table,

etc. [3671.]
Rois sans roi, etc. [3338.]
Funeste hoc de Jules Mazarin.

[1457.]
Catéchisme des partisans , etc.

[052.]
Intrigue des soldats de l'armée de

Mazarin, etc. [1724.]
Manifeste pour la justice des armes

des princes, etc. [2399.1
Lettre de consolation à la reine

d’Angleterre. [1915.1
Sanglots pitoyables de l’affligée

reine d’Angleterre, etc. [3383.]
Lettre d’un gentilhomme à Mb* le

duc d’Orléans, etc. [1867.]
Doctrine catholique et véritable de
M. Mercier, touchant l’observa-

tion du carême, etc. [11 66

J

Harangue a la reine par MM. les

curés des bourgs de Sceaux, etc.

[1539.]
Caresmc des Parisiens pour le ser-

vice de la patrie. [639.]
Vérités de Mazarin découvertes.

[4010.]
Relation fidèle de ce qui s’est passé

de plus remarquable au parlement
depuis le 10 février, etc. [3170.]

Ordonnance de MM. les prévôt des

marchands... par laquelle il est

enjoint fiix boulangers et pâtis-

siers de faire dorénavant des

pains dedeuv et trois livres, etc.

[2609.]

I^ettre d’un gentilhomme suédois
envoyée à un seigneur polonois,
etc. fl 880.]

Entretien familier du roi avec
M. le duc d’Anjou, etc. [1241.]

Entretien familier du roi et de la

reine régente, etc. [1242.]
Entretiens du roi à Saint-Germain.

[1253.1

Prise de la ville et du château de
Brie-Comte-Robert. [2873.]

Lettre du comte de Grancey à Ms*
le prince de Condé. [2100.]

Harangue célèbre faite à la reine,
etc. [1544.)

Foi barbare et la liberté des volon-
tés forcée ès personnes des dépu-
tés du parlement. [1400.1

Qu’as-tu vu de la conr? etc. [2941 .]

Départ des députés pour la confé-
rence de Ruel. — 4 mars.

Discours, ou Entretien familier de
deux amis se rencontrant sur le

pavé de Paris, etc. [1430.]
Paris débloqué, ou les Passages

ouverts, etc. [2692.]
Espérance dé la paix et de Talion-

dance des vivres, etc. [1276.]
Passe-temps de Villejuif, rtc.

[2731.1

Promenade des bourgeois de Paris

au camp de ViRejuive, etc.

[2900.]
Soldats sortis de Villejuive sans

congé, etc. [3679.]

Rabais du pain , etc. [2957.]
Tombeau général de toutes les

pièces du temps
,
etc. [3786.]

Très-liumblc remerciaient fait au
roi et à la reine régente par les

bourgeois et habitants de Paris,

etc. [3809.]
Mercure anglois, etc. [2451.] •

Commerce rétabli. [719.]

Lettre joviale àM. le marquis de La
Boulaye, etc. [2245.]

Remerciment des imprimeurs à

Mb' le cardinal Mazarin. [3280.1

Mazarin poulonnois, etc. [2435.

J

Antidésintéressé, etc. [87 ]

Digitized by Googft



DES MAZARINADES. 311

Burlesque ou de ce temps, etc.

(«"•]
Requête des bourgeois de Paris â

nosseigneurs du parlement tou-

chant la police et les vivres.

[3485.]
Ordonnance de police par laquelle

il est enjoint h tous les boulan-

gers, tant de gros que de petit

pain . d’y mettre leur marque

,

etc. [26i4.J
Apologie curieuse pour les justes

procédures «lu parlement de
Paris , etc. [99.]

Lettre d’avis â MM. du parlement
de Paris écrite par un provin-

cial. [1837.]
Réponse et réfutation du discours

intitulé: Lettre <Tavis, etc. £3443.]

Réplique au sufiisaut et captieux

censeur de la Lettre d'avis
, etc.

[3353.1

Censure de l’insuffisante et préten-

due réponse faite à la réfutation

de la Lettre d'avis. [069.]

Véritable censure de la Lettre d'avis

,

etc. [3924.

j

Donjon du droit naturel divin, etc.

[1170.1
Riune du mal nommé, ou le Fou-

droiement du Donjon... du droit

naturel divin , eto. [3507 .1

Retorquement du foudre de Jupi-

net
,
etc. [3526.]

Jugement et censure «les trois

lÜM-lles : la Réplique, le Donjon

et le Retorquement du foudre de

Jupinet, etc. [1773.]

Discours chrétien et politique de la

puissance des rois. [1103.]

Question : s’il doit y avoir un

premier ministre dans le conseil

du roi , etc. [2950.]
Image du souverain , etc. [1684.]

Questions... du conseil de con-

science au conseil d’État
,
etc.

[2952.]
Entretien secret de MM. de la

cour de Saint-Germain avecMM

.

de la cour de parlement de

Paris. [1244.]

Cris des pauvres aux pieds de

Leur» Majestés, demandant la

paix. [840.)
Instruction populaire touchant les

bruits «pu courent de la paix
,

etc. [1708.]
Avis salutaire envoyé par les bou-

langers, etc. [537.]
Codicile très-véritable de Jules Ma-

zarin
, etc. [700.]

Éloge de MF le duc de Beaufort

,

etc. [1203.]
Ressentiments de la ville de Paris

sur les obligations qu’elle n à la

généreuse protection de MF le

«lue de Beaufort. [3317.]
Secret découvert du temps présent,

etc. [3029.]
Déclaration du roi portant transla-

tion du parlement... de Rouen,
etc. [913.]

Disgrâce du cardinal Mazarin, etc.

(1150.)

Dialogue burleéque de Gilles le

niai» et du capitan Spacamon

,

etc. [107-2.
|

Mi-carême des liarengères, etc.

[2466. J

Arrivée extraordinaire du Courrier

françois , etc. [399.]

Souhaits desbons François envoyés
â MM. les députés qui traitent

de la paix. [3701.1

Requête de toutes les dames et

bourgeoises de la ville de Paris

présentée à la reine, etc. [3482.]

Véritable arrêt du parlement en

faveur de M. le maréchal deTu-
renne. [392 1'.]

Renommée de M. le maréchal de
Turenne. [3350.]

Récit véritable de ce qui fut dit à

l’arrivée de MM. les députés

du parlement de Normandie.

[3002.]

Lettre de M. le maréchal de Tu-
renne envoyée à M. le duc de

Bouillon. [2026.]

Contents et mécontents sur le sujet

du temps. [782.]

Entrée de M. le marquis de La
Boulave dans la ville du Mans

,

etc. [1224 ]
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Requête* burlesque présentée au
parlement par les chapons du
Mans, etc. [3467.)

Apparition de la Vierge à la reine

régente, etc. [HO.]
Avis à la reine sur la conférence de

Ruel. [472.]
Avis, remontrance et requête |>ar

huit paysans de huit provinces,

etc. [533.]
Lettre à M. le cardinal, burlesque.

[1813.]
Lettre burlesque à Mazarin. [1816.1
Lettre à l'abbé, burlesque. [1810.]
Siège mis devant le Ponteau de
Mer par l’ordre du duc de
Longueville, etc. [3670.]

Relation véritable de ce qui s’est

passé à la prise de la ville de
Harfleur, etc. [3214.]

Trahisons découvertes, ou le Peu-
ple veudu. [3794.]

Triolets du temps suivant les vi-

sions d’un petit-fils du grand
Nostradamus, etc. [3839.]

Triolets sur le ton roval pour la

conférence de Ruel. [3872.]
Révélation d’un bon hermite sur

la prochaine paix générale et

délivrance de Paris. [3539.]
Révélation pour la paix du reclus

du Mont-Valérien
, etc. [3342.]

Ruine de la chicane, etc. [3566.]
Visage de bois au nez de Jules

Mazarin, etc. [4032.]
Paix au milieu delà guerre. [2645.]
Enfer, le purgatoire et le paradis

temporel de la FYanoe. [1217.]
Avant courrier infaillible de la

paix. [441.]
Dialogue contenant la dispute et

l’accord de la paix et de la

guerre, etc. [1073.]
Décadence de l’injuste parti des

Mazarins, etc. [864.]
Consolation à la France. [769.]
Cartel burlesque entre deux amis

,

etc. [643.]

Remontrance des trois états à la

reine régente pour la paix.

[3312.

|

Imprécation comique, etc. [1687.]

Signature du traité de Ruel. —
11 mars.

Procès verbal de la conférence
faite à Ruel, etc. [2892 ]

Articles de la paix conclue et arrê-

tée à Ruel, etc. [413.]
Articles de la paix conclue et arrêtée

à Ruel
, le 41 mars 1649. [414.]

Articles accordés à Ruel pour la

paix. [401.]
Lettre contenant la véritable nou-

velle de la jiaix, etc. [1832.

J

Récit de ce qui s’est passé à la con-
férence de Ruel, etc. [2986.]

Récit exact et fidèle de ce qui s’est

passé à la conférence de Ruel,
etc. [2996.]

Premières nouvelles de la paix en-
voyées de Saint-Germain en
Laye. [2856.]

Nouvelles assurées de la paix, etc.

[2556.]
Sur la conférence de Ruel en

mars, etc.
[3734

J

Triolets sur la conférence tenue à

Ruel. [3866.]
Remontrance burlesque au parle-

ment. [3298.]
Courrier sous-terrain , etc.

[835.J
Lettre de Bellerose à l’abbé de La

Rivière. [1902.1

Actions de grâces de toute la Frauce
àMF le princede Condé, etc.[28.]

Archipræsuli in Joannc, Francis-

co, Paulo Gondœo... germanus
rharacter, eta. [146.]

France sans espoir. [1442J
Combat et le cartel de défi de l’a-

mour à la paix , etc. [712.]
Lettre envoyée à Mp le duc de

Longueville par un de ses sujets.

[2229.]

Insignes obligations que les rois de
France... ont toujours eu au par-

lement, etc. [1705.]
Travaux de MM. du parlement

pour le bien de ki France , etc.

[3803.]

Réfutation des articles de la paix

qui ont été passés à Ruel, etc.

[3069.]
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Remontrance à M. le cardinal, bur-
lesque. [3200.]

Viole violee, etc.
j
4029.]

Vrais moyens de faire la paix , etc.

[4078.]
Vrais moyens de maintenir la

paix
, etc. [4079.]

Agréable conférence de deux pay-
sans de Suint-Ouen et de Moiit-

inorency, etc. [54.]
Fort et puissant bouclier du par-

lement
, etc. [1402.1

Union et alliance de l’Espagne avec
la Frauce, etc. [3912.]

Remontrance du pape et de tous

les cardinaux faite au cardinal

Mazarin , etc. [9317.]
Réponsc faite par un religieux

de l’ordre • Saint-François au
mm, ete.

[
3U8

]

'

Subtilité du cardinal Mazarin de-

couverte sur la conférence faite à

Ruel , etc. [3721.]
Véritables sentiments de MB' le

premier président pour le ser-

vice du roi, etc. [3980.1
Sybille moderne, etc. [3738.]
Louange de la générosité des Pari-

siens pendant le siège de leur

ville. [2320.]

I* parlement accepte le traité de

Ruel. — 15 mars.

Intentions de leurs majestés et des
princes conformes à celles du
parlement, etc. [1713.]

Lettre contenant ce qui s’est passé en
l’assemblée du parlement depuis

le dimanche... 14... mars, etc.

[1830.]
Lettre curicuscsur ce qui s’est passé

de plus remarquable à Paris, etc.

[1835]
Souhaits des bons François pour la

paix, etc. [3702.]
Harangue au roi pour la paix, etc.

[1541.]
Généreux sentiments du véritable

François sur la conférence et

paix de Ruel, etc. [1491.1
Grotesque Caréme prenant de Jules

Mazarin. etc. [1520.]

Lettre d’un docteur de l’Université

de Paris à la reine régente
, etc.

[1802.)
France espérant la paix. [1428.]
Festin de la paix et de la guerre in-

terrompu, etc. [1377.]

Métamorphose morale, etc. [2404.]
Maximes morales et chrétiennes

pour le repos des consciences

dans les affaires présentes, etc.

[2427.1

Moyens faciles et nécessaires pour •

la garde, sûreté et police de la

ville et faubourgs de Paris
,
etc.

[2516.]
Pacifique

,
ou Entretien d’Ariste

avec Lucilesur l’état des affaires

présentes. [2041.]
Prise du château de Neufbourg, etc.

P877 -]

Paix errante et compliquante.

[2051.]

Bouclier et l’épée du parlement, etc.

19 .]

Contre les ennemis de la conférence

et de la paix. [785.]
Festin burlesque du fourbe, etc.

[1370.]
Triomphe de la paix, etc. [3877.]
Lettre contenant des avis de poli-

tique et de conscience, envoyée

au cardinal Mazarin, etc. [1831.]
Déplorable mort de Charles I*

r
. roi

de la Grande-Bretagne. [1005.]

Héraut et l’arrêt des trois états, etc.

[1623.]

Avis salutaire aux bourgeois de Pa-

ris. [535.]

Lettre d’un gentilhomme à la reine.

[1866.]

Songe du roi admirable et prophé-

tique pour la consolation de la

France, etc. [3688.]

France languissante résolue à vain-

cre ou a mourir. [1432.] ,

Reproches des coquettes de Paris

aux enfarinés, etc. [3462.]

Sanglante dispute... etftrç le cardi-

nal Mazarin et l’abbé de' La Ri-
vière, etc. [3582.]

Secret de conscience d’une âme
dévoie, etc. [3635.]
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Récit véritable de la fin malheu-

d'un usurier, etc. [3015.]

Extrait d’une lettre envoyée de

Ruelen date du 19 mars 1049...

touchant la paix. [1338.]

Déclaration ae monseigneur le

prince de Conty et de MM. les

généraux... du 20 mars 1649.

[
886 .]

Déclaration faite en parlement par
MBr le prince de Conty... contre

le cardinal Mazarin ,
etc. [954.]

Déclaration des prétentions de

MM. nos généraux... faite... le

samedi 20 mars 16-49, etc. [893.]
Manifeste pour M. le duc de Bouil-

Ion et MM. les autres géné-

raux, etc. [2402.]
Demandes des princes et seigneurs

qui ont pris les armes avec le

parlement, etc. [997.
|

Affiche. [51.]
Avis salutaires et généreux à tous

les bons François
,
etc. [541

,]
Ordonnance du roi... pour le réta-

blissement du commerce. [201 7.]

Lettre dernière envoyée à la reine

par les bourgeois de Paris.

[2068.]
Lettre circulaire et véritable de

l’archiduc Léopold à tous les

gouverneurs de France, etc.

[1828. J

Lettre de M. d’Auremesnil, chef de

la noblesse de Caux, etc. [1974.]
Requête des bourgeois... de Paris

à MM. du parlement sur leur

union avec MM. les généraux.

[3480.]
Raillerie universelle

,
etc. [2960.]

Hasard de la blanque renversé, etc.

[1619.]
Discours héroïque présenté à la

reine cégentepourla paix.[1124.]
Sonnets sur la pacification, etc.

[3693.]

Entrée de Carmée de rarchiduc Léo

•

pold enFrance. — 22 mars.

État de la marche et le lieu où est

à’ présent l’armée de l’archiduc

Léopold, etc. [1290.]

Réponse de la reine au mémoire
présenté au (Kirlcmcnt de la part

du prince de Conty, etc. [3396.]
Lettre de la reine d*Angleterre à la

reine régente, etc. [1643.1
Manuel dul>on citoyen, etc.

[
2406.

|

Conférence du cardinal Mazarin
avec le Gazetier. [742.]

AviséMM. du parlement sur la con-

tinuation de la trêve, etc. [473.]
Procès burlesque entre M. le Prince

et M"* la duchesse d’Aiguil-

lon, etc. [2884.]
Dernière soupe à l'oignon pour Ma-

zarin, etc. [1028.

]

Divine révélation... du retour de
la paix [1166.]

Récit du duel mémorable fait à

Ruel entre dix laquais des dépu-

tés, etc. [2993.]
Méditations sur tons les jours de la

semaine saiute, etc. [2441
.]

Leçons de ténèbres, etc. [1807.]
Lettre du roi Henri IV en bronze...

4 son fils Louis XIII, etc. [2194.]

Réponse du roi Louis AlII en

bronze... à sou père Henri IV,

etc. [3440.]
Heureux présages de la fidélité des

Espagnols, etc. [1634.]
Lettre (Puu courtisan... à un de ses

amis en Bourgogne, etc. [1860.]
Nouveau règlement . .

.
pour la garde

des portes de la ville, etc. [2539.]
Lettre d’un Parisien envoyée de

Rome à Paris, etc. [1888.]

Lettre du soldat françols au cava-

lier Georges, etc. [2206.]
Palme présentée an roi et à la reine

à Suint-Gcrmain-cn-Luvc , etc.

[2655.]
Secret de la paix à la reine. [3626.]
Résolution du conseil de conscien-

ce... pour la (oniirmation de la

paix, etc. [3513.]
Lettré du roi envoyée à MM. les

prévôt des marchands... de Pa-

ris, ensuite des articles arrêtés

à Ruel, etc. [2176.]
Paix demandée par les bons Fran-

çois au roi et à la reine. [2647.
|

Épilogue
, ou Dernier appareil du
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hon citoyen sur les misères pu-

bliques. [1204.]
Paraphrase sur le bref de Sa Sain-

teté, envoyé à la reine ré-

gente, etc. [2087.
Courrier de la cour portant les nou-

velles de St-Germain, etc. [821.

]

Dernières actions et paroles de

M. le président de Barillou, etc.

[1030.]
Fidèle traduction du sermon de

Pâques-Fleur ie>
,
etr. [1 30 1

. ]

Discours pour disposer toute la

cour à bien faire Pâques. [1 138.]

Lumières pour l’histoire de ce

temps, etc. [2334.]
Politique burlesque, etc. [2810.]

Avertissements aux rois et aux prin-

ces pour le traité de la paix, etc.

[453.]

Paix Je Saint-Germain.— 30 mars.

Lettres du roi écrites à Mf>r le duc
de Monthn/on. .. sur le sujet des

articles accordés... â Ruel et

Saint-Germain-en-Layc. [2280.]
Lettre du roi envoyée à MM. de la

cour des Avdcs de Paris, du
30 mars 1049, etc. [2109.]

Lettre de cachet du roi envoyée â

nos seigneurs de la chambre des
comptes

, concernant ja paix

.

[
1011 .]

Déclaration du roi pour la paix, etc.

[949.]
Déclaration du roi pour fa*re ces-

ser les mouvements de son
royaume, etc. [944.]

Procès-verbaux des deux conféren-

ces (Je Ruel et fie Saint-Ger-

main), etc. [2895.]
France prosternée aux pieds de la

Vierge pour la remercier de la

paix, etc. [1437.]
France paisible. [1434. |

Pax gailieu, etc. [2739.]
Paix véritable présentée à la reine.

[2053.]
Paris transformé en un paradis au

retour de la paix, etc. [2697.]
Acclamations de joie des bons Pa-

risiens, etc.
[ 17.]

Douceurs de la paix et les horreurs
de la guerre. [1173.]

Joie publique sur le retour de la

paix. [1739.]
Feu de joie... pour le retour de la

paix. [1382.]
Remerciment des Parisiens à Ma-

demoiselle pour leur avoir pro-

curé la paix. [3282.1
Très-humbles remerciments des

bourgeois de Paris à Mademoi-
selle, etc. [3827.1

Remerciments de la France pour
la paix à Mr le prince de Conty.

[3288.]
Remerciment à S. A. de I longue-

ville pour la paix. [3271.]
Gratulatio ad augustum supremæ

curiæ parlamenti parisiens» se-

natum
, etc. [1518.]

Tranquillité publique rétablie à Pa-
ris par l’heureux retour de la

paix, etc. [3801
.]

Panégyrique royal
,
ouTriomphe de

la paix, etc.
[2069.

J

Ludovico XIV, Galliarum régi,

Gallia supplex, etc. [2333.]

Ad regem Ludovicum XIV, etc.

[Wj
Remerciment des bourgeoisde Paris

k Mr le duc d’Orléans sur la

paix. [14278.]

Actions de grâces de la France au
prince de la paix, M*r le duc de

Hcaufort, etc. [27.]

lettre envoyée a Sa Sainteté tou-

chant le rétablissement de la paix

générale en France. [2231.]

Magnifique entrée de la paix
,
etc.

[2341.]

Départ des Allemands et des Polo-

nois du château de Meudon, etc.

[1003

J

Paix en France. [2648.]
Paix en son trône de gloire, etc.

[2649.]

Retour et rétablissement des arts et

métiers, etc. [3533.]

Dialogue du soldat, du paysan , de

Polichinelle et du docteur Sea-

talon, etc. [1089.]

Actions de grâces des pauvres pny-
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sans (le l'élection de Pari», etc.

[30.]
Lettre de MIU la Paix à la

Guerre, etc. [1961.]
Guerre en fuite hors du royaume

de France, etc. [1528.]
Mort et les funéraüles de la guerre,

etc. [2496.]
Caprice bachique et burlesque sur

la paix. [624.]

Discours de deux aveugles sur la

paix, etc. [1112.]
Avantages de la paix et de l'union

de la ville de Paris, etc. [442.]

Couronnement de la paix
,

etc.

[810.]

Chariot du triomphe de la paix

,

etc. [686.]

Adieu burlesque de la France à

la guerre. [36.]

Congé burlesque de l'armée nor-
mande. [752.

J

Sentiments du public touchant la

doctrine prêchce par le père
Favre. [3656.1

Triolets à la mode sur la paix
,
etc.

[3847.1

Triolets de Saint-Germain. [3835.1
Guerrier politique, etc. [1532.]
Établissement universel ae la paix

générale, etc. [1289.]
Doux entretiens d'un caporal de la

ville. [1174.]
Délogement de la discorde sans

trompettes. [995.]
Lettre familière envoyée de Saint-

Germain à de Montbazon

,

etc. [2240.1
Grotesque adieu du Girême au

peuple de Paris
,
à Mazarin et à

la guerre, etc. [850 1

Cours de la reine ,
etc. Î836.]

Courrier burlesque de la paix de
Paris. [81 6. J

Commerce des nouvelles rétabli, ou
le Courrier arrêté par la Gazette

[7)8.)

Harangue de MM. les députés du
parlement de Rouen faite à

Mp le duc de Longueville, etc.

[1349.]

Judicieux Gascon
,
etc. [1765.]

Lettre de M. le duc d’Épomon,
écrite à la cour du parlement de
Bordeaux, etc. ri989.]

Courrier bourdelois, etc. [811.]
Confiteor du chancelier au temps

de Pâques. [751
.]

Récit véritable de ce qui s'est passé

à Chabot à l'entrevue de MM.
les princes de Condé, etc. [3003 .]

Défaite des gens du comte au D’o-

gnon
,
etc. [969.]

Guyenne aux pieds du roi, etc.

[1536.]
Guyenne victorieuse contre ses ty-

rans. [1537.]
Plainte des Parisiens... sur le des-

sein que LL. MM. ont de s’éloi-

gner de leur bonne ville de

^
Paris. [2782.]

Gémissements des peuples de Paris

sur l’éloignement du roi. [1475.]
Passion extrême que témoignent

les bourgeois de Paris pour le

retour de Sa Majesté, etc. [2734.]
Soupirs des Parisiens sur l’absence

du roi. [3707.]
Souhaits et soupirs des bons conci-

toyens de la ville de Paris pour
le retour du roi, etc. [3703.]

Voeu des Parisiens h la Vierge pour
le retour de Leurs Majestés

, etc.

[4040.]
Triolets sur le désir que les Pari-

siens ont de revoir le roi. [3870.]
Bon bourgeois de la paroisse des

Saints-Innocents, etc. [584.]

Entretiens de Bonneau, deCatelan
et de La Raillère, etc. [1248.]

Adieu et le désespoir. des auteurs

,

etc. [45.
|

Plainte de la France à genoux de-
vant la reine. [2777.

|

Question : si la voix du peuple est

la voix de Dieu. [2951
.]

Que la voix du peuple est la voix

de Dieu, etc. 12943.]

Remède aux malheurs de l’État de
France, etc. [3270.]

Réjouissances de Paris pour les

grâces reçues de Leur» Majestés,

etc. [3093.]
Pasquin, ou Dialogue à bâtons rom-
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pus sur 1rs affaires de ce temps.
(2726.]

Ode royal et pacifique, etc. [2381
.]

Ministre d’État rétabli et justifié.

[2271.]

Déclaration du roi donnée sur les

mouvements* arrivés en sa pro-
vince dp Normandie, etc. [911.]

Soupirs francois sur la paix ita-

lienne. [371 0.]
*

Miroir à deux visages opposés,
etc. [2177.]

f

Censure, ou Réfutation du libelle

intitulé : Soupirs francoi0 sur la

poix italienne.
[674

.

]

Extrait des registres du parlement
contenant l'ouverture des rôles.

[1352.]

Déclaration sur le sujet et la forme
de Tentréc de... l’archiduc Léo-
pold en France, etc. [958.]

Lys fleurissant
,
etc. [2337.)

Justes appréhensions du peuple de
Paris, etc. [1782.)

Ombre du roi d’Angleterre appa-
rue 4 la reine de France. [2597.]

Observationes politicæ super nupe-
ris Galliæ motibus. [2567.]

Harangue des provinciaux faite à
la reine, etc. [1557.]

Enfer burlesque, etc. [1216.]

Journal contenant tout ce qui s’est

fait et passé en la cour ae par-
lement de Paris, etc. [1741.)

Avertissement politique au roi.

Terme de Pâques sans trébuchet

,

etc. [3761.

J

Requête k nos seigneurs de la

cour de parlement pour être

exemptés de paver le terme de
Pâques. [3464.)

A nos seigneurs du parlement. [7.]
Monition de l’ofUcial de Paris

obtenu par le sieur de Guéné-
fjaud le 14 avril 1649. [2488.]

Lettre de la cour de parlement de
Tholose à la reine régente, etc.

[1937.]
Maximes chrétiennes, etc. [2424.]

Arrivée du prince de Condé à Paris.— 16 avril.

Discours sur la députation du par-
lement à M. le prince de Condé.
[»«.]

Arrhes de la paix universelle, etc.

[384.]

Ambassade des Parisiens envoyée
à l'éminence Mazarine, etc. [69.

J

Harangue prononcée aux pieds du
roi et de la reine... par M* Clé-
ment, etc. [1608.]

Grandeur de l’Astrec parisienne,
etc. [1517.]

Antilibelle, etc. [91.]
Requête civile contre la conclusion

de la paix. [3468 ]
Antirequéte civile. [95.]
Réfutation, ou Censure des libelles

iutitulés : Requête civile et la
yéritc reconnue. [3072.]

Condamnation de l’incivil pertur-
bateur de la paix. [732.]

Censure générale de tous les libelles

diffamatoires publiés depuis la

conclusion de la paix, etc. [673.]
Chasse aux satyres du temps, etc.

[690.]
*

Antisatyre, ou Justification des au-
teurs’. [91.]

Réponse à VAnîysatire du temps.
[3357.]

Aveuglement des esprits de ce
temps, etc. [466.1

Nocturne chasse du Lieutenant
civil

.
[2529.]

Monologue, ou Entretien de Maza-
rin, etc. [2490.]

Délices de la paix
, etc.

1 994.

J

Lettre du roi envoyée à MM. les

prévôt des marchands. . . de Pa-
ris... le 29 avril 1649. [2175.]

Gentilhomme francois armé de
toutes pièces pour le service du
roi, etc. [1496.]

Dialogue de Rome et de Paris au
sujet de Mazarin. [1083.]

Journal poétique de la guerre pa-
risienne

, etc. [1763.]
Regrets héroïques du soldat amou-

reux, etc. [3089.]
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Requête à M** le maréchal de Vil-

leroy... touchant le retardement

de son retour (du roi), etc.

[3463-1

Voyage de Flandre. — 30 avril.

Deuil de Paris sur l'éloignement

du roi. [1064.]
Astrologue burlesque. [420.]

Tableau raccourci des courtisans,

etc. [3749.]

Dialogue de t rois paysans picards. .

.

sur les affaires de ce temps.

[1085 ]

Bon et le mauvais François en con-

traste, etc. [586.]
Articles de la paix accordés entre

MM. du parlement de Bor-

deaux et M. d’Argençon. [412.]

Paris euphemismos. [2695.]

Lettre, ou Cartel du mois de mai à

Madame... etc. [2248.]

Signe prodigieux d’une comète

apparue dans la Champagne,
etc. [3673.]

Champagne désolée par l’armée

d’Erlach. [677.]

Horribles cruautés faites dans les

provinces de France par les

gens de guçrre d’Erlach, etc.

[1668.]

Requête des provinces et des villes

de France à nosseigneurs du
parlement de Paris. [3492.]

Lettre d’un Picard à son ami,

etc. [1891.]
Charmants effets des barricades,

etc. [687.]
Action de grâces à nosseigneurs de
parlement, etc. [25.]

Bulle de notre saint père le pape
Innocent X pour le Jubilé, etc.

[608.]

Récit véritable de l’attentat fait sur

le précieux sang de Notre-Sei-

gneur Jésus-Christ, etc. [3014.]

Seure , l’éclatante et la glorieuse

victoire des Bordelois
,

etc.

[3668*.]

Relation de la marche et progrès

de l’armée commandée par

M. le marquis de Sauveboeuf,

etc. [3130.]

Très-humble remontrance faite au
roi et à la reine par deux Répu-
tés de Bordeaux, etc. [38!9.|

Très-huinbles remontrances de la

province de Guyenne au roi.

|3828.]

Réflexions chrétiennes, morales et

politiques de l’hermite du Mont-
Valérien, etc. (3060.]

France rétablie. [1440.]

Silence au bout au doigt. [3674.1

Merveilles de la fronde du grand
Hercules de Paris. [2438.]

Imprécations sur les langues endia-

blées du temps. [1688.]

Interprète des écrits du temps, etc.

[1721.
Avis aux bons François. [481.]

Véritable ami du public. [3917.]
Dialogue de Jodelet et de l’Orvia-

tan
,
etc. [1080.]

Poème sur la barbe du prem. pré-

sident. [2805.1

Raillerie sans fiel, etc. [2938.]

Causes et moyens d’appel propo-
sés par le procureur du roi au

Châtelet contre Bernard de Bau-
tra, etc. [638.]

Factum pour M" Bernard de Bau-
tru

,
etc. [1365.]

Avis d’F.tat à M. le prince, etc.

[400.]

Départ du prince de Condc pour la

Bourgogne. — 3 juin.

Requête et remontrance adressées

par le parlement de Dijon à

M. le prince, etc. [3498.]
Requête présentée à MST le Prince

par les vignerons de son gouver-

nement de Bourgogne, etc.

[3501
.]

Réponse de Msr le prince à la Re-
quête et remontrance qui lui ont

été adressées par le parlement de
Dijon, etc. [3403.]

Triolets de Bordeaux. [3849.]
Soldnt bourde lois, etc. [3677.]
Relation de la paix de la ville de

Bordeaux , etc. |3137.]
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Louanges à Mï' l'archevêque de
Bordeaux sur la paix de Gas-
cogne. [2327.]

Visage qui se démonte en la cour
espagnole et italienne. [-4035.]

Bail fait par le roi à M* Adrien
Montagne, etc. 1537.]

Apparition merveilleuse de trois

pbantosmes
, etc. [143.]

Lettre envoyée par Dom André
Piedmoulel... à MM. les colonels

et capitaines suisses, etc. [2233.]
Lettre d'un abbé à Mademoiselle.

[1848.]

Premier Mercure de Compiègne,
etc. [2850.]

Récit véritable d’une action hor-
rible faite dans l'église des pères

de l'Oratoire à Paris, etc. |300 1
.]

Relation véritable de ce qui s’est

assé en la défaite des troupes
e Provence par le régiment de

cavalerie de Saint-André Mont-
brun, etc. [3227.]

Relation véritable de tout ce qui
•'est fait et passé en la bataille

du Val en Provence, etc. [3254.]
Voix du peuple de Provence contre

les armes de M. le comte
d’Alais. [4059.]

Sentence de nosseigneurs des re-

quêtes du palais pour la dé-
charge entière du terme de Pâ-
ques, etc. [3645.]

Affaire dujardin de Renard. 1

8

juin

.

Relation de ce qui s’est passé aux
Tuileries entre Mf le duc de
Beaufort, etc. [3123.]

Nappe renversée chez Renard,
etc. [2523 ]

Soupe frondée. [3704.]
Grand Gersay battu, etc. [1310.]
Déroute des cahalistes au jardin de

Renard. [1048.]
Combat généreux de Msr le duc de

Beaufort, etc. [714.]
Branle-Mazarin

, etc. [605.]
Mazarin dans Amiens. [2432.]
Lettre à MM . les vidame et gouvcr-

neur d’Amiens, etc. [1812.]
Harangue héroïque de l'avocat de

la maison de ville d’Amiens au
roi. [1607.]

;

Harangue faite à la rejne , à
Amiens, etc. [1563.]

Ordonnance de Msr Louis de Va-
lois, comte d'Alais... contre
l’arrêt du {parlement d’Aix eu
Provence. [2613.]

Lettres de déclaration du roi , du
mois de juin 1649 ...(enfaveur du
parlement de Bourgogne). [2262.]

Lettre du roi en forme de décla-

ration... contenant les inten-
tions de Sadite Majesté contre
les rebelles [de Provence). [2167.]

Castille aux pieds de la reine, etc.

[045.]

Rodomontades espagnoles
, etc.

[3555.]
Espagne affligée et en trouble de

voir la France paisible, etc.

[1274.]
Espagne demandant la paix, etc.

[1275.]
Entretien politique de Jaquelon et

de Catau, etc. [1243.]

Siège de Cambrai. — 26 juin.

Lettre du roi envoyée à MM. les

prévôt des marchands... de
Paris , sur le sujet du siège mis
devant Cambrai, etc. [2180.]

Lettre du roi écrite à MRT
le duc de

Montbazon... sur le sujet dn
siège de la ville de Cambrai.
12152.]

Achat de Mazarin
, etc. [21.]

Triolets sur Cambrai. [3865.]
Ballade. [562.]

Regrets du cardinal Mazarin sur le

lèvement du siège de Cambrai

,

etc. [3085.]

Triolets de Paris. [3854.]
Remontrance du berger de la

grande montagne faite à la reine

régente, etc. [3314.]
Caprice des esprits, etc. [625.]

Discours sur l’entrevue du cardinal

Mazarin et de M. d’Hocquin-

court, etc. [1145 ]

Entretiens sérieux de Jodelet et de
Gilles le niais

,
etc.

[
1 257.]
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Relation de la défaite d*une com-
pagnie de chevau-légers levée

pour le service des rebelles

d'Aix. [3133.]
IjCttre de M. le baron de R inns jk

nosseigneurs... du parlement de
Provence. «[20 10.]

Sentence rendue de M. le lieute-

nant civil... touchant les régle-

ments des maisons, loyers et

dépenses. [3046.]
Remerciment s au roi par MM. les

avocats au parlement de Paris.

[3286.]
Lettre d’un religieux deCompiègne

écrite à un notable bourgeois de
Paris , etc. [1894.]

Déclaration du roi portant inter-

diction du parlement de Bor-
deaux * etc. [929.]

Sentence de nosseigneurs des
requêtes du palais

,

portant dé-
charge des ajournements person-

nels... contre des bourgeois de
Paris

,
etc. [3644.]

Pièce d’État, ou les Sentiments des
sages. [2758.]

Panégyrique royal présenté k Leurs
Majestés , etc. [2670.]

Arrestation de 3îorlot. — 17juillet.

Custode de la Revue qui dit tout.

„ l

858 -
1

,Relation de ce qui s’est nasse en
rassemblée tenue à l'ilotel de
Ville de Paris, le 21 juillet, etc.

[3124.]
Résipiscence du cardinal Mazarin.

[3507.]
Description des magnificences et

feux de joie faits à Paris, le

28 juillet 1649, par... l'ambas-
sadeur. . . de Venise, etc. [1 058.]

France congratulante à Venise,
etc. [1421.1

Description burlesque du combat
naval des Vénitiens et des
Turcs , etc. [1055.]

Militante république de Venise
prosternée aux pieds de la

France, etc. [2468.]
•

Relation de ce oui s’est passé en la

ville de Bordeaux, les derniers

jours de juillet, etc. [3127.]
Très-humble remontrancedu parle-

ment de Provence au roi sur le

g
ouvernement de M. le comte
’Alais. [3816.]

Très-humble supplication faite à

MST le garde des sceaux par un
Provençal

,
etc. [3825 ]

Manifeste de M. le comte d’Alais

sur les mouvements de cette pro-

vince. [2380.]
Mauifeste de la ville d’Aix sur les

mouvements de cette province.

[2360.]
Édit et déclaration du roi portant

suppression du contrôle et règle-

ment sur le fait des bénéfices,

etc... 2 août 1649. .[11 98J
Courrier du temps, etc. [82o.]

Oracle de Morphée pour le retour

du roi. [2602.]
Lettre de cachet au roi envoyée à

la chambre des comptes sur son

retour, etc. [1905.]
Lettre du roi envoyée h nossei-

gneurs delà cour des Aydes sur

l’assurance de son retour, etc.

[2192.]
Lettre du roi envoyée à MM. les

prévôt des marchands... de Pa-

ris sur l’assurance de son retour,

etc. [2178.]

Triomphe de Paris et sa joie sur

l’espérance du prompt retour

du roi, etc. [3880.]

Retour et acheminement du roi*

vers Paris. [3532.]

Entrée du roi dans Paris. —
18 août.

Entrée royale de Leurs Majestés

dans leur bonne... ville de Pa-

ris, etc. [1230.]
Entrée pompeuse et magnifique du

roi Louis XIV en sa bonne ville

de Paris, etc. [1229.]
Heureuse arrivée du roi en sa

bonne ville de Paris. [1628.]

Laetitia publica, seu Faust us Ludo-

Digitized by G<
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vici ATV in Lutetiam redit us

,

etc. [2323
]

Ver» présenté» au roi
,
à son entrée

royale en sa ville de Paris, etc.

[4019.]
Triolet» royaux présentés à lueurs

Majestés sur leur retour à Paris.

[3864.]
‘

Vive le roi ! des Parisiens sur le

relourde son glorieux monarque,
etc [4044.]

Plus heureux jour de Tannée par
le retour de Leurs Majestés

,

etc. [2803 ]

Retour désire du roi Louis XIV
dans la grande ville de Paris.

[3529.1

Retour du roi désiré à Paris, etc.

[3531 ]

Roi triomphant au milieu du
peuple, etc. [3337.1

Trophées et magnilicences pu-
bliques sur le joyeux retour du
roi, etc. [3898

]

Réjouissance publique et banquet
provincial au retour du roi

,

etc. [3091.]
Second festin des bourgeois de la

ville de Paris. [3609
]

Justes ressentiments du tiers état
pour le retour du roi en sa
ville de Paris, etc. [1789 ]

Sainte allégorie sur YExaiuUat
, etc.

[3371.]

Paris triomphant et consolé par
Pbeureux retour de Leurs Ma-
jestés, etc. [2698 ]

Triomnhe royal et la réjouissance
des bons François sur le retour
du roi, etc. [3884.]

Vaisseau de la ville de Paris
échappé du naufrage par l’heu-
reux retour du roi, etc. [3913.]

Actions de grâces des bourgeois et

habitants de la ville de Paris,
etc. [29.]

Remerci nient de Paris à M*r le duc
d’Orléans pour le retour du roi
et de la reine. [3273.]

Cantique de réjouissance des bons
François pour l’heureux retour

32!

du roi dans sa bonne ville de
Paris, etc. [622.]

Sentiments de réjouissance d’un
solitaire sur l'heureux retour du
roi

, etc [3B52,]
Te Ocuni des dames de la cour et

de la ville, etc. [3754.]
Te Oeunt général de toutes les pro-

vinces de France
, etc. [3757.]

Pa : x en son trône, ou la Guerre
exilée

,
etc. [2850.1

Nouvelle Paris, etc. [2552.]
Lettre du bon génie de la ville de

Paris à celui de Compiègne

,

etc. [2081.]
Joie publique présentée an roi.

etc. [1738
]

Lettre écrite à M. le comte Pigne-
randa... sur le retour du roi
dans sa ville de Paris, etc.

[2209.]

Déclaration de la volonté du roi
et de la reine régente... sur le»

présents mouvements de la ville

d’Aix. [874.]
Lettres de la cour de parlement de

Bordeaux écrites au parlement
de Paris

, sur le sujet des mou-
vements de la Guyenne, etc.

[2204
]

Seconde lettre du parlement de
Bordeaux écriteau parlement de
Paris, etc. [3613.]

Relation de Bordeaux contenant ce
ui a’est passé depuis la sortie

e nos chaloupes, etc. [3104.]
Véritable relation de la seconde

•ortie de nos chaloupes. [3949.]
Relation curieuse et remarquable

de la pompe royale du jour de
Saint-Louis, etc. [3103.]

Rouquet présenté au roi le jour de
sa (été, etc. [600 ]

Déclaration des volontés du roi sur
les mouvements arrivés en la

ville d'Aix... 22 et 2tl août
<649. [894.]

Lettre du roi écrite à la cour de
parlement de Provence, etc.

[2149.]
Factum notable pour Thomas Car-

tel, huissier sergent 4 cheval an

21
b. ni
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Châtelet de Paris, etc. [1363.]

France et les royaumes ruinés par

les favoris et les reines amou*
reuses. [1429.]

Très-cher sieur, dans la nécessité

présente, etc. [3803.1

Lettre de M. de La Vrillière à

M. d’Argenson, etc. [2014.]

Lettre de M. Thévenin à M8 r le

duc d’Épernon, etc. [1992.1

Harangue faite au roi sur son heu-

reux retour en sa ville de Paris,

etc. [1600.]

Anniversaire de la naissance du roi.

— 5 septembre.

Explication du magnifique dessin

au feu de joie fait... pour le

jour de naissance de Louis XIV,
etc. [1334.]

Exposition et explication des de-

vises... du feu construit devant

l'hôtel de ville... sur l’heureuse

naissance et retour du roi
,
etc.

[1336.]
Vers sur l’effigie ou image de la

Justice, qui étoit au haut du feu

d’artifice fait en la place de
Grève, le 5 septembre 1649,

etc. [4021.]
Eloge royal présenté à Sa Majesté

,

etc. [1208.]

Présent d’immortalité offerlau roi

,

etc. [2860.] •
.

Oiseau de rivière, ou le Tournoi
naval, etc. [2387.]

Oie royale tirée devant Leurs Ma-
jestés, etc. [2586.]

Manifeste de M. le duc de Bouillon

à la reine régente. [2381
.]

Ballade. [501.
J

Outrecuidante présomption du
cardinal Mazarin dans le ma-
riage de sa nièce. [2635.]

Réponse à VOutrecuidante présom-

ption du cardinalMatarin
. [3358.]

Antinopcier, ou le Blâme des noces

de M. le duc de Mercœur, etc.

[93.]

Poulet. [2831
.]

Sauce du poulet. [3597.] .

Salade en réponse à la Sauce du
poulet. [3573.]

Lettre de M. le duc de Beaufort à

M. le duc de Mefcœur, etc.

[
2021 .]

Réponse de M . le duc de Mercœur
à la Lettre de M. le duc de Beau-

fort, etc. [3408.1

Lettre de la prétendue madame de
Mercœur... à M. de Beaufort.

[1941.]
Entretien de M. le duc de Ven-
dôme avec MM. les ducs de
Mercœur et de Beaufort, etc.

[1238.]
Joie céleste par l’apparition d'une

nouvelle étoile sur la ville de Pa-

ris, etc. [1737.]
Lettre du roi envoyée à MM. les

prévôt des marchands... de
Paris, pour aviser... à faire

apporter des blés en ladite ville,

etc. [2177.]
Dernières paroles de M. de Saint-

Chamond, etc. [1035.]*

Guerre des tabourets , etc. [1525.]

Élégie sur la jalousie des culs de la

cour. [1202 ]

Requête faite au roi par le corps

de la noblesse pour les dignités

des durs et pairs de France, etc.

[3499.]
Union de la noblesse de France

touchant leurs prééminences.

[3906.]
Lettre à M 11 * de V... étant à la

campagne, etc. [18J1.1
Almanach politique, etc. [62.] .

Réponse d’Ariste à Clytophon sur

la pacification des troubles de
Provence. [3390.]

Récit véritable de tout ce qui s’est

fait et passé tant dans la ville de
Bordeaux... le 13 septembre

1649. [3027.]

Très-humbles remontrances du
parlement de Normandie... au
roi et à la reine régente. [3833.]

Particularités de la chasse royale

faite par Sa Majesté le jour de
Saint-Hubert, etc. [2709.]

Réflexions consciencieusesdes bons
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François sur la régence de la

reine. [3061.]
Jugement de tout ce qui a été im-

primé contre le cardinal Maza-
rin , etc. [1769.]

Extrait des registres du parlement
de Bordeaux. [1353.]

Postillon de Mazarin ,
etc. [2823.]

Passion de la cour. [2732.1
Cayer contenant les très-humbles

remontrances des députés du par-

lement de Bordeaux, etc. [662.]

Conférence du Parisien et du Bour-
delois, etc. [743.]

Relation véritable de ce qui s’est fait

et passé à la prise et réduction du
château Trompette, etc. [3200.]

Lettre écrite deBordeaux contenant

l'inventaire de tout ce qui s'est

trouvé dans le château Trom-
pette, etc. [2216.1

Manifeste du roi de la Grande-
Bretagne à ses sujets du royaume
d'Angleterre. [2394.]

Réponse de MM. du parlement de
Paris aux lettres à eux présentées

par un conseiller député du par-

lement de Bordeaux, etc. [3398.]

Très-humble remontrance à la reine

régente par MM. du parlement

de Paris en faveur des parlements

de Bordeaux et de Provence, etc.

J38I0.]
Miracle arrivé en la ville de Meu-

lau
,
etc. [2475.]

Relation véritable de tout ce qui

s'est passé depuis la sortie de

l'armée des Bordelois jusquesà la

prise de Potensac , etc. [3259.]

Manifeste sur la prise du château

Trompette, etc. [2403.]

Lettre du sieur Ccrmier de Sipoisâ

MF le duc d'Orléans, etc. [2198.]

Avertissement très-important et très-

utile au public touchant le retour

du sieur d’Emery, rtc. [462.]

Requête des rentiers de l’hôtel de

cette ville de Paris à nosseigneurs

de la cour de parlement. [3493.]

Factum contenant les justes défen-

ses des rentiers de l'iiôtel de ville

de Paris, etc. [1300.]

333

Mémoires et plaintes des rentiers de
l'hôtel de ville de Paris

, etc.

[ÎM7.J
Instruction véritable pour faire

connoitre d’où procède la rete-

nue des fonds destinés pour le

payement des rentes des gabel-
les. [1711.]

Lettre de M. Servien à MM. les

médiateurs. [2039.]
Causes du retardement de la paix

entre le roi d'une part, le roi

d’Espagne et l’empereur d’au-

tre, etc. [657.]
Discours d’etat, ou Véritable décla-

ration des motifs qui obligèrent

Louis le Juste. . . à rompre la poix
[avec PEspagne). [1108.]

Copie de la très-humble remontran-
ce que les États deFlandre ont fait

depuis peu à S.M.C., etc. [794.]
Conjuration de l’Autriche contre la

liberté de l’Europe
,
etc. [756.]

Harangue de M. Servien faite aux
Hollandois, etc. [1536.]

Lettre de M. Servien... adressée à

chacune des Provinces-Unies des

Pays-Bas, etc. [2040.]
Lettre écrite de Munster à M. le

nonce du pape sur le sujet de la

paix. [22 19.

J

Traité de paix entre Sa Majesté ca-

tholique et les sieurs États géné-

raux... des Pays-Bas. [3798.]
Moyen assuré pour bien ménager

le blé des bourgeois, etc. [2512.]
Moyen très-avantageux aux bour-

f

jeois de Paru pour bien ménager
eursblés, etc. [2519.]

Coup de pistolet de Guy Joly. — Il

décembre.

Moyens des requêtes présentées à

la cour par M. Guy Joly, etc.

|2513.]
Impiétés sanglantes du prince de

Coudé. [1685.]

Moyens très-importants et nécessai-

res pour rétbrriier l’abus... du
payement des rentes de l'hôtel

de ville, etc, [2520.]
Lettre du roi à sa cour de parle-
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ment de Pari* (12 décembre

1619V [2138.]

Lettre du roi à toutes les villes et

communautés de la Provence.

[2139.]

Sortie des troupes du parlement et

leur retour à Bordeaux. [3690.]

Déclaration du roi. [901.]

Peux combats donnes entre la flotte

royale et l’armée navale des Bor-

delois, etc. [1065.]

Articles accordés par le roi... sur

les présents mouvements de la

ville de Bordeaux. [401.]
Plaidoyer héroï-comique pour l’É-

minence contre le Creux. [2774.]

Lettre d’avis donné à MF le cardi-

nal Mazarin... par le s
r de Puy-

tégur, etc. [1841 .]

Dialogue de Mazarin avec ses amis.

[1082.]

Nouveau de profundis de Jules Ma-
zarin, etc. [2534.]

Observations curieuses sur l’État

et gouvernement de France, etc.

[2568.]
Cayers des remontrances faites au

roi... par les députés du parle-

ment de Provence. [663.]

Union des trois parlements de
Toulouse, de Bordeaux et de

Provence. [391 1
.]

Addition que les conseillers secré-

taires du roi font, etc. [35.]

Remontrances et avis des conseillers

secrétaires du roi pour le pave-

ment de leurs gages, etc. [3339.]

Réch de ce qui s’est passé à la mort

d’Émery,etCi [2987.]

Avant la paix .

Ambassade burlesque des Allés de

joie au cardinal. [85.]

Ambassadeur des états de Cntalo-

gne, rtc. [71.]

Apparition du cardinal de Sainte-

Cécile à JulesMazarin, etc. [141
.]

Aventures d'un valet de cham-

bre, etc. [443.1

Avertissements charitables faits à

Mazarin par son bon ange, etc.

[463.]

Avis d’état à la reine, etc. [498.]
Avis d’un bon père hermite donné

à un autre, etc. [501
.]

Avis politiques envoyés à un offi-

cier de la reine, etc. [529.]
Babillard du temps. [358 ]

Ballet dansé devant le roi... par le

trio mazarinique, etc.
[571.

J

Ballet ridicule des nièces de Maza-
rin, etc. [572.]

Burlesque remerciment des impri-

meurs, etc. [613.]
Calomnies du Mazarin réfutées, etc.

[618.]
Canons foudroyants,* etc. [621.]
Capture de deux courtisanes ita-

liennes, etc. [627 ]

Girdinal Mazarin prisautrébuchct.

[636.]

Cassaudre françoise, avec le réveil

matin des Parisiens. [644.]
Chemise sanglante de Mazarin, etc.

[694 ]

Chevalier chrétien parlant des mi-
sères du temps à la reine. [696.]

Confession generale de Jules Maza-
rin, etc. [747.]

Congé du cardinal Mazarin, etc.

[
7sf]

Conseil de Saint-Gcrmain-cn-Lave
sur les affaires présentes. [759.]

Consolation au peuple de Paris, etc.

[77° ]

Consolation des femmes veuves de
Paris, touchant la mort de leurs

maris, etc. [773.]

Contribution d’un bourgeois de
Paris pour sa cote-part au secours

de sa patrie. [790.]

Couronne de gloire de nos géné-
raux, etc. [808.]

Courrier extravagant , etc. [829.]
Courtisans de Saint-Germain révol-

tés contre le cardinal Mazarin.

[840.]

Dernière supplication du cardinal

Mazarin faite à MF le prince de
Conty,etc. [1029.]

Derniers suppliants aux pieds de la

reine. [1047.]
Description véritable d'un phan-
tôme qui s’est apparu dans le ca-
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bixaet de la reine à Saint-Ger-

main. [4060.]
Deux nouvelles lettres coupées sur

le sujet de Mazarin
,
etc. [1067.]

Dialogue «le dame Perrette et de

Jeanne la Crottée, etc. [1076.]
Dialogue de la fortune et des liabi-

tants du collège des Tréso-

riers, etc. [1081
.]

Dialogue de Saint-Germain en Lave
en forme de tragédie, etc. [1084.]

Dialogue entre le roi de bronze et

la Samaritaine» etc. [1090.]
Dialogue

,
ou Discours d'un gentil-

homme François avec un cardi-

ualiste, etc. fl 095.]
Discours à MM. de Paris sur le su-

jet des taxes. [1099.]
Discours adressé aux soldats Fran-

çois, etc. [1401
.]

Discours du bon et loyal '*ujet de
la Grande Bretagne, à la reine de

ce pi) », etc. [1 1 19.]

Discours prophétique contenant

quarante-quatre anagrammes sur

le nom de Jules Mazarin. [1 140.]

Discours véritable d’un seigneur à

sou 61s qui vouloit suivre le parti

de Mazarin. [1152 ]
Divines révélations et promesse*

faites à Saint-Denvs, etc. [1 164.]

Eclio de la France troublée par le

déguisé Mazarin, etc. [1178.]
Echo lugubre de la France, etc.

[118°!]
Effets admirables de la providence

de Dieu sur la ville de Paris, etc.

[1199.]
Entretien du sieur Cormier avec le

sieur Lafleur, etc. [1254.]
Espérance des bons villageois

sur les heureux progrès «les ar-

mées parisiennes, etc. [1278.1

Etat déplorable de* femmes da-
mour de Paris, etc. [1293.]

Ethimologie de Mazarin
,

etc.

[1305.]
Exemples politiques. [1326.]
Faits héroïques <le MM. le* princes

et généraux, etc. [1369,]
Famiuc

, ou les Putains à cul, etc.

[J 371.]

Fils de l'impudique et le perhde
voluptueux. Fl 394.1

F'rancois iidèle a Jules Mazarin, etc.

[*«!]
F rançois oppressés sous la fureur et

tyrannie de Jules Mazarin
, etc.

[UU.]
France affligée présentée à la

reine, etc. [141 8 ]

France irritée contre ses tyrans.

[1431.]
France parlant à M. le duc d’Or-

léans endormi. [1435.]
France vengée des malheurs dont

élit- étoit menacée par les ai mes
de Jules Mazarin. [1445.]

F'ronde du (larlement fatale nu Ma-
zarin. [1448 ]

Gazette burlesque, etc. [1468.1

Géant sicilien terrassé par les fions

François. [1473.]
Généreux conseils d'un gentil-

homme francois, etc. [1485.]

Généreux sentiments d'un hon
F'rancois, etc. [1487.]

Généreux sentiment* de la noblesse

françoise , etc. [1488.]
Génie démasqué ,

le temps pn*sé

et l'avenir de Mazarin , etc.

,,
[,m]

Gouvernement présent
,
ou hlogc

de son éminence, etc. [1503.]

Grand bréviaire de Mazarin, etc.

[1505.]

Grande conférence des 11ermites du
Mont-Vaiéricn, etc. [1514.]

Gueuserie de la cour, etc. [1533.]

Harangue d’un capitaine alle-

mand, etc. [1545.]

Harangne du courrier extraordi-

naire envoyé par notré Saint

Père, etc. [1558.]

Harangue du député de la ville de

Lyon à nosseigneurs du parle-

ment, etc. [1559.]

Harangue faite à la reine régente

sur les malheurs présents de l’E-

tat. [1567.]

Harangue faite a M. le premier pre-

sident sur son nom lùstori

que, etc. [1577.]
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Héros parisien aux vrais François.

[1027.]

Histoire tragique de trois magi-

ciens, etc. [lGoO.J

Horoscope de Jules Mazarin, etc.

[1665.]
Injustes prétentions de Mazarin

contre la France. [1697.]

Intérêt des provinces. [1714.]

Italie vengée de son tvran, etc.

[1732.]
Jérusalem françoisc, etc. [1733.]

Jufiade
,
ou Julgs démasqué, etc.

[1779.]
Juste châtiment de Dieu dans la

mort d'un grainetier, etc. [1780.]

Juste réfutation des injustes louan-

ges qu’impuderamenl a osé don-

ner un médecin du roi à Jules

Mazarin, etc. [1781.
j

Justice triomphante. {1/92.]
Lamentations d’un procureur, etc.

[1799.]
Lamentations de la Durié de Saint-

Cloitx, etc. [1800.]
Lettre au R. père confesseur de la

reine, etc. [1814.]
Lettre coupée sur le sujet de Maza-

rin, etc.
1
1833.]

Lettre d'Aristandrc â Cléobüle, etc.

{1830.]
Lettre d’état de M. Mercier, etc.

[1846.]

Lettre d’uu bon pauvre écrite à

M m * la princesse douairière, rtc.

[1831.]

Lettre d’un curé de France, rtc.

[1861.]

Lettre d’un grand astrologue en-

voyée aux bourgeois de Paris, etc.

[1881.]

Lettre d’un Normand aux fendeurs

de nazeaux
,
etc. [1887.]

Lettre d’un véritable François à Mb»

le duc d’Orléans. [1898].

Lettre d’une dame de Paris à son

serviteur, etc. [1900.]

Lettre jde consolation d’un bon
père hermite écrite aux Pari-

siens, etc. [1919.]

Lettre de consolation envoyée dans

les Champs-Elysées au sultan

Hibraïm, etc: [1924.]
Lettre de M"** la princesse douai-

rière de Condé, envoyée au
prince de Condé, etc. [1952.]

Lettre de MB» le duc de Guise à la

reine, etc. [2001.]
Lettre de Polichinelle à Jules Ma-

rin. [2043]
Lettre de reproche de la reine au

cardinal Mazarin, sur le repentir

qu’elle a de l’avoir aimé. [2051.]
Lettre des peuples du Poitou... sur

le sujet des partisans, etc. [2076.]
Lettres des provinces de France
aux bourgeois de Paris. [2079.]

Lettre du cardinal Mazarin aux
pères théatins, etc. [2092.]

Lettre du comte duc d*Ofivarez... il

Jules Mazarin, etc. [2101
.]

Lettre du roi écrite à son ambassa-
deur à Rome, etc. [2161

.]

Lettre envoyée à la reiue d«z Suède
pour la divertir de prendre les

armes contre les Parisiens, etc.

[2227.]
Lettre surprise, écrite à Jules Ma-

zarin par ses nièces, etc. [2255.]
Liberté de la France et l’anéantis-

sement des ministres étrangers.

[2299.]
liste de MM. les colonels de la ville

de Paris, etc. [2307.]
Liste des empereurs et des rois qui

ont perdu la vie... par la malice
de leurs favoris, etc. [23 1 1

.]

Lucifer précipite du ciel par le gé-
nie françois, etc. [2332.]

Lunettes à tous âges, etc. [2335.]

Lutetiæ ad reginam suusoria et de-
precaloria lamentatio,etc.[2336.]

Manifestation de l’Antéchrist en la

p*rsonne de Mazarin
, etc.

[2350.]

Mauifeste au roi, etc. [2351.]
Manifeste des bons François contre

Jules Mazarin, etc. [2384.]

Manifeste, ou Raisonnement sur les

affairesde Catalogne, etc. [2398.]

Mazarin aux pieds du larlement

[2430.]
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Mine éventée de Jules Mazarin, etc.

[2469]
Miracle noaveau d'un crucifix qui

parla, etc. [2476.]
Monopoleurrendant gorge. [2491

.]

Mort effroyable d’un boulanger

impitoy&Lle, etc. [2495.]
Motifs de la tyrannie du cardinal

Mazarin. [2504
.J

Mystère de la croix proposé à la

reine, etc. [2522.]

Nompareille du temps, etc. [2532.]

Nouveau discours politique contre

les ennemis du parlement, etc.

[2535.]
Nouvelle véritable du François

étranger sur le débris de Maza-
rin. etc. [2554.]

Obsèques et les funérailles,et l’orai-

son funèbre de Mazarin. [2565 ]

Occupations cléricales durant les

vacations extraordinaires du Pa-

lais de Justice, etc. [2575.]

Ombre du grand Armand... par-

lant â Jules Mazarin. [2593.]

Onophage, ou le Mangeur d’ânes,

etc. [2599.]
Orgueilleux humilié, etc. [2632.]

Parabole du tempspréseut. [2673.]

Parallèle de M. le duc de Beaufort

avec le roi David, etc. [2679.]
Pater noster de Mazarin. [2/37.]
Paysan désolé aux pieds du roi.

[2740 ]

Pensez-y bien des mal affectionnés,

etc. [2746.1

Philosophe a'état, ou Réflexions

politiques sur les vertus civiles

du parlement, etc. [2751.]

Piquet de la cour. [2707.1

Plainte à la reine des dames qui

ont leurs maris dans l’armée tna-

zarine. [2775.]
Plaintes hurlesoucs du secrétaire

extravagant des nourrices, etc.

[2785.]
Point d’argent, point de Suisse.

[2807.]
Politique chrétien deSaint-Germain

à la reine. [281 1
.]

Portrait du méchant ministre d’Etat

Jules Mazarin, etc. [2824.]

Pourpre ensanglantée. [2836.]

Préceptes saints et nécessaires pour

la conduite des rois, etc. [2837.]

Prosopoj>èe de la France aux bons
soldats françois, etc.[2924.]

Question cardinale plaisamment

traitée ou da&thicotée entre un
Hollandois et un Suisse , etc.

[2948.]
Remerciment des bourgeois de Pa-

ris à M. le coadjuteur, etc.

[3279.}
Remontrance delà reine de Pologne

à la reine régente
,
etc. [3305.]

Remontrance du roi à la reine ré-

gente, etc. [3321
.]

Rondeau du roi contre le cardinal

Mazarin. [3560.]

Salut de la France dans les armes

de la ville de Paris. [3570.]

Soldat en peine de prendre parti,

etc. [3078.]

Sujet de la farce représentée par

Mazarin... dans la place de

Saint-Germain en Laye. [3729.]

Supplication de Mazarin faite aux

Parisiens, etc. [3731
.]

Supplication faite au roi pour avan-

cer le procès des partisans, etc.

[3732.]
Union des bons François ,

etc.

[3910.]
'

Vengeance véritable, charitable et

permise, etc. [391 6.]

Visions horribles de Mazarin sur

sa fuite. [4042.1

Voyage de la France à Saint-

Germain... et ses prières pour la

paix, etc. [4061
.]

Voyage des Justes en Italie, etc.

[4063
]

Vœux des religieux de Saint-De-

• nvs pour la paix du royaume,

etc. [4049.]

Après la paix.

Acte d’oppositiou de M. le duc de

Chaulnes, etc. [23.]

Antiréfutation de la Réponse au

bandeau de 7V/ém«,etc. [94.
|

Comine et ainsi de la cour. [747 ]
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Description de la boutique de Vi-
enay, etc. [1056.]

Description de la paix particulière,

de la fortune universelle des plus
grandes puissances de la terre,

etc. [1057.1
Discours sur le gouvernement de

la reine depuis sa régence. [1 149.]
Divins articles de la paix générale.

[1165.]
Feux du ciel descendus en teçre en

faveur du roi [1 383.1
Furet, ou les Pourmenades du prin-

ce de Condé. [1459.]
Hommage des muses frnnçoisesaux

pieds du roi, etc. [1655.]
Justes complaintes d’un soldat sur

l’illustre délaissé. [1783.]
Lettre de M. Brousse... écrite à

Ms* l’archevêque de Paris.

[3012.]
Maximes royales, etc. [2428.]
Méiiers de la cour. [2465.]
Miroir royal, ou Fidèle portrait du
monarque accompli, etc. [2481

.]
Panégyrique à l’honneur du roi,

etc. [2660.]
Paynégx rique royal de Louis XIV,

etc. [2668.]

Paranymphe du roi, etc. [2684.]
Plainte du Palais royal sur l’absence
du roi, etc. [2783.]

Pot pourri burlesque de toute l’his-

toire de ce temps. [2830.]

Pressantes exhortations de l’Europe
aux quatre monarchies chrétien-

nes, etc. [2863.]

Réfutation de la réponse sans juge-
ment au bandeau de la justice.

[3068.]

Remarques des signalés bienfaits

rendus à l’Etat par sa très-an-
•*

guste majesté Anne d’Autriche,
etc. [3266.]

Rcmercùnent de toutes les provin-
ces de France à nosseigneurs du
parlement, etc. [3276.]

Remontrance aux esprits faibles de
ce temps. [3297.]

Rendez-vous d'un soldat congédié,
etc. [3349.]

Réponse au bandeau de Thémis
etc. [3374.]

Ressemblance de Mme
la duchesse

d’Orléans avec la colombe qui
apporta le rameau d’olive à Noé.
etc. [3516.]

Réunion des esprits. [3535 ]
Salut aux courtisans. [3575.1
Sottise des deux partis, etc. [3697.]
Trône royal et magnifique de

Louis XIV, etc. [3897.]
\ éritahle bandeau de Thémis, etc.

[3923.]
Vœux présentés à nosseigneurs du

parlement... pour le retour du
roi.

[4050.

J

Sans date.

A M. de Broussel, conseiller du
roi, etc. [5.]

A un ministre d’Etat sur les œufs.

fl?]
Admirable harmonie des perfec-

tions, qualités et reproches dé
Mazarin. [46.]

Agatonnhile de la France. [53.]
Agréable remerciaient des enfants

sans souci, etc. [57.]
Ambassadeur de Savoie... à la

reine, etc. [70.]
Ambassadeur extraordinaire appor-

tant à la reine des nouvelles cer-
taines de son royaume, etc [72.]

Anagrmmna acrostychœum in Ju-
lium Mazarinum. [79.]

Anagrammes sur l’auguste nom de
Sa Majesté, etc. [80.]

Ane du procureur ressuscité, etc

.
m

,Ange tutélaire de la France, etc.

[
86 .]

Antidote pour guérir la France.

.
t
8

.

9
3.

,
.

Apologie de Ms* l’éminentissime
cardinal Mazarin. [407.]

*

Apologi • du cardinal, etc.

Apologie du théâtre du monde ren-
versé, etc. [1 16.]

Apologie, ou Défense du cardinal
Mazarin, etc. [1 17.]

Apologie pour la défense du cardi-
nal Mazarin, etc. [121.]

Digitlzed by Google
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Apparition merveilleuse de l'ange

gardien à la reine régente [142.]
Arrivée des ambassadeurs du
royaume de Patagoce et de la

Nouvelle-France, etc. [390.]
Astrologue François, etc. [430.

]

Avant-courrier, etc. [439.]
Avis aux bourgeois de Paris pour

la conservation de leurs person-

nes, etc. [482.]
Avisaux grandsde la terre,etc. [487.]
Avis burlesque du cheval de Maza-

rin à son maître. [494 ]

Avis du mauvais riche à Mazarin.

rsu.i
Ballade à Jules Mazarin sur son jeu

de hoc. [563.]
Bandeau de l'honneur. [573.]
Bon ministre d’État. [590.]
Bon succès de toute la France, etc.

[591]
Bonheur de la France par la paix

générale, etc. [598.1

Caquet des marchandes poisson-

nières et luirengères des halles,

etc. [629.]

Catéchisme des courtisans de la

cour de Mazarin. [651
.]

Cavalier d'Outremer. [600.]
Cavalier démonté. [661.]
Célèbre festin des mouchards , etc.

[663.]
Censeur politique au très-auguste

parlement de Paris. [668.]

Censure ecclésiastique de Rome la

sainte contre la vie dépravée de
Jules Mazarin. [67 1

.]

Centuries de la naissance de Jules

Mazarin, etc. [676.]

Chants royaux sur l'Eminence et

les partisans. [684.]

Citasse à Mazarin. [688.]
Chronologie des reines malheureu-

ses par l'insolence de leurs favo-

ris, etc. [698.]
Combat de deux auteurs sur le su-

jet de leurs pièces du temps, etc.

[708 ]
Combat du bon et du mauvais ange

de la reine. [711.]
Combat furieux de deux Italiens,

etc [713.]

Complainte des partisans du cardi-

nal Mazarin sur le rétablissement

de leurs bureaux, etc. [725.]

Coini Iginte du sieur Coindinet,

gentilhomme champenois
,

etc.

[726.] •

Conférence de «leux un lords...

contre les méchants ministres et

favoris.
[736.

J

Conseil necessaire donné par un
Parisien... à Msr le duc de Beau-
fort, etc. [761

.]

Conseiller fidèle. [764.]

Consolations morales et chrétiennes

du philosophe François
,

etc.

[ns.]
Conspiration de quatre femmes des

plus nobles et des plus illustres

de Paris, etc. [777.]
Consultation et ordonnance des

médecins de l’État, etc. [780.]

Couronne de la reine envoyée du
ciel à S. M. [809.]

Courrier plaisant, etc. [832.]
Curieuse et plaisante guerre tics

plaideurs en vogue, etc. [854.]

Défense pour messieurs les minis-

tres, officiers de finances et au-

tres, etc. [990.]
Demandes et réponses entre le roi

et monsieur son frère, etc. [998.]

Dépit des muses contre Mazarin,
etc. [1004.]

Dialogue d'un théologien, d’un as-

trologue et d’un politique, etc.

[1075.]
Dialogue de deux feuillantines sur

les affaires du Mazarin. [1077.]
Dialogue entre le roi Louis XI et

le roi Louis XII, etc. [1092.]

Discours d’un philosophe mécon-
tent, etc. [1110.]

Discours des misères de ce temps,

etc. [1117 ]

Discours important sur le gouver-

nement de ce royaume, etc.

[H 26.]

Discours panégyrique à Ms1
le duc

d’Orléans, etc. [1132 ]

Discours politique aux vrais minis-

tres d’Etat, [1 134.]

Disgrâce du courtisan, etc. [1157.]
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Effroyable accouchement d’un

monstre dam Pans, etc. fl 200.

J

Entretiens burlesques de M* Guil-

laume... avec... dame Ragonde.-

[1247.]
Envoi de Mazarin au mont Gibel,

etc. [1263.]
Epistola ad cardinalem Mazari-

num
,

etc. [1205.]
Epitaphe de la sainte boutique d’un

maître savetier, etc. [1260.]
Épitre héroïque au roi sur sa pre-

mière communion, etc. [1269.]

Esprit de feu la reiue mère, etc.

,
[1281

]

Etat général des revenus du
royaume. [1300.]

Examen sur les affaires du temps.

[1321.]
Extase de la France mourant d’a-

mour pour J. C., etc. [1337.]

Facétieuse défaite d’un boulanger

r

iar le général Herspel Rhusma.
1359.]

f estin et plaisant entretien de deux
Bourgtiignottes

,
etc. [1380.]

Fiction . L’heureux succèsduvoyage
que le cardinal Mazarin a fait

aux enfers, etc. [1384.]
Fidèle politique. [1389.]
François affectionné à sa patrie.

[1409.]
France victorieuse au roi, etc.

[1446.]
Gabelles épuisées, etc. [1462.]

Gazetier désintéressé. [1466.]
Généreux François. [1482.

J

Grand poete burlesque de l’école

d’Anières, etc. [1512.]
Guerre sans canons, etc. [1531.]

Harangue prononcée devant le foi

d’Espagne, etc. [1009.]
Heureuse rencontre d’une mine
* d’or, etc. [1031 .1

Histoire remarquable de la vie et de
la mort d’un favori du roi d’An-
gleterre. [1619.]

Homme de bien à Mg* le prince de
Condé. [1657.]

Homipe indifférent, etc. [1659.]
Homme qui ne craint rien et qui

dit tout, etc. 1 4660.]

Homme sicilien, etc. [1661.]
Incertitude du temps. [1692.]
Innocence immolée, etc. [1701.]
Jugement donné contre les trai-

tants, etc. [1771 .1

Jules l’apostat. [1770.]
Lameutable description des royau-

mes démolis. .. parla malice des

ministres d’État, etc. [1798.]
Lettre d’un cavalier à sa maitresse,

ne. [1857.1

Lettre d’un lameux courtisan 4 la

plus illustre coquette du monde.
[1864.1

Lettre d’un gentilhomme de la

cour à un seigneur qui est à l’ar-

mée, etc. [1868.]
Lettre d’un gentilhomme de Mont-

pellier à uu de Marseille. [1872.]

Lettre d’uu gentilhomme romain à

un françois, etc. [1879.1

Lettre d’un religieux h M. l’abbé

de La Rivière, etc. [1893.]

Lettre d’un secrétaire de S. Inno-

cent à Jules Mazarin. [1896.]

lettre d’un seigneur françois en-
voyée au prince de Galles, etc.

[1897.]
Lettre d’une bourgeoise de la pa-

roisse Saint-Eustache présentée à

Mademoiselle, etc. [1899.]

Lettre de la France aux vrais Fran-

çois, etc. [1938.]

Lettre de la Seine à la Meuse, etc.

jri cavalier Courtois à

M,u Rudesse, etc. [2698.]

Lettre du Grand Turc écrite au

roi d’Espagne, etc. [2114.]

Lettre de R. P. N. (àussin. . . à une
personne illustre, etc. [2132.]

Lettre du roi d’Espagne et celle de
l’empereur envoyées aux Pari-

siens, etc. [2146.')

Lettre du sieur Mazarini au cardi-

nal Mazarin, son fils, etc. 12203.]

Lettre véritable envoyée à Mazarin

par le R. P. Innocent Calaterone,

etc. [2260.]

Louanges des Parisiens données en

l’honneur du parlement. [2329 ]

Lys royal, etc. [2338.]
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Mahoticrs, ou le* Pécheurs en eau
trouble, etc. [2344.1

MathoU ou marchand mêle, etc.

[2420 j

Maximes fondamentale*touchant le

gouvernement, etc.
[2425

J

Maximes héroïque» de saint Louis,

etc. [2426.]
Mazarin en soupçon de sa vie et de

ses mœurs. [2433.]
Mazarin portant la hotte, etc. [2434.

)

Mercure, ou le Courriercéleste,etc.

[054.]
Messager du cardinal de R ichelieu . .

.

à Jules Mazarin. [5460 ]

Miracle arrivé en la place royale.

J2474.]
Miroir des souverains, etc. [2478.]
Miroir François représentant la Face

de ce siècle corrompu,etc. [2480.]
Mort de terre, etc. [2493.]
Mot à l’oreille, ou le Miroir qui ne

flatte point. [2498.]
Nouvelle courante, etc. [2542.1

Obéissance remontrée. [2503.]
Objet de la haine publique, etc.

[2564.]
Ooe panégy rique à Mk* l’archevê-

que de Corinthe, etc. [2579.]
Origine des partisans, etc. [2633.]
Orphée grotesque, etc [2634.]
Pacte de Mazariu avec le démon.

[2642.]

Panégyrique du cardinal Mazarin.

[
2662 .]

Parabole et similitude plaisante,etc.

1 2075.]
Parfaite description du coquin du

temps, etc. [2689.]
Paris en son être malgré l’envie.

[2694. J

Partisan tenté du désespoir, etc.

[2722.]

Passe-partout du temps, etc. [2729.]
Pater des Jésuites. [2736.]

Pâtissier en colère, etc. [2738.]

Pensées d'un grand poète sur les af-

faires du temps. [2743.]
Philosophe et easuiste de ce temps,

etc. [2753.]
Philosophie morale de l’État, etc.

[2754.]

Philothémis, ou (Contre-bandeau du
parlement. [2755.]

Plaintes de la France sur l’état pré-
sent. [2791.]

Plaintes du poète champêtre à la

cour des Avdcs. [2795.]
Plaisant entretien de deux femmes
de Paris. [2798.]

Plaisant entretien du sieur Rodri-
gue... avec Jules Mazarin, etc.

[2799.]
Plaisant railleur de cour sur les af-

faires du temps. [2800.1
Portrait de l’inconstance des armes.

[2820.]
Portrait des favoris, etc. [2823.1
Pot aux roses découvert. [2827.]
Pour et le contre de la cour. [2832.]
Prédicateur déguisé. [2838.

]

Prédication d’Etat faitedevant toute

la cour, etc. [2839.1
Première partie de l’art de bien

dire des courtisans, etc. [2852.]
Première partie de la science uni-

verselle des courtisans, etc.

[2853.]
Première partie du philosophe ma-

lotru, etc.
J
2855.]

Promenade de Gentilly. [2899.]
Promenade, ou les Entretiens d’un
-gentilhomme de Normandie avec
un bourgeois de Paris, etc.

[2901.]
Prompt et salutairr avis. Vive Jé-

suvOirist ! etc. [2903.]
Pronostic sur les affaires de notre

temps. [2905.]
Prophète François,ou lesSentimcnts

généreux d’Aristide, etc. [2907.]
Propriétés diaboliquesD C. [2923.

J

Pucelle de Paria, etc. [2927.]
Pure vérité cachée. [2928.1

Quatre parties de la théologie des

esprits forts, etc. [2937.]
Questions royales, ou Demandes et

réponses entre le roi et Mon-
sieur, etc. [2953.]

Quiproquo de l’autre inoude sur

l’arrivée du Mazarin, etc. [2955.]

Raisons d’État et le bouclier du par-

lement. [296i.]

Réception du roi d’Angleterre à
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Saint -Germain en Lave, etc.

[2979.]

Récit véritable ries discours tenus

entre les trois figures qui sont sur

le Pont-au-Change , etc. [3030.]
Recueil general de toutes les chan-

sons mazarinisles , etc. [3055.1
Regrets funèbres sur la mort du
joyeux Rondibilis, etc. [3087,]

Regrets gascons sur la mort dou
prauhe feu Sarret , etc. [3088.]

Remerciaient fait à MF le coadju-
teur par une demoiselle pari-
sienne. [3283.]

Remontrance "au peuple, etc.

[3293
]

Remontrance de Bazile, empereur
des Romains, à Léon

,
son cher

fils, etc. [3300.1
Remontrance de l’Éminence à la

France, etc. [3302.]
Remontrance de M* Jean Guillaume

contre les donneurs d’avis, etc.

[3308.]
Remontrance des bons François à

MM. du parlement. [3310.]
Remontrance faitç à Mazann à

Saint-Germain par un bouf-
fon

,
etc. [3320.

J

Remontrances à la reine régente

sur le gouvernement de l’État.

[3334.]
Rencontre d'un Gascon et d’un Poi-

tevin, etc. [3346.]

Rencontre inopinée de Mars et de
Vénus dans le Cours de la

Reine, etc. [3348.]

Repentir de Mazarin, etc. [3352.]
Réponse au linrideau de fhon-

neur, etc. [3373.]

Réponsede la plus fameuse coquette
de l’univers à la Lettre du plus
malheureux courtisan de la

terre, etc. [3393.]

Réponse du boulanger au Pâtissier

en colère
, etc. [3425 ]

Reproches de la fortune à Mazarin.

[3459.]

Renroches de saint Pierre et des
deux larrons à Judas, etc. [3461

.]

Requête des auteurs présentée an

parlement k l’encontre de Ma-
zarin. [3484.]

Révélation du jeuneur ou vendeur
de gris , etc. [4541.1

Rieur de la cour, etc. [3549.1
Roi des frondeurs, etc. [3556.]
Ruine et submergeaient de la ville

d’Amsterdam, etc. [3569.]
Sanglant théâtre de la guerre d’Al-

lemagne heureusement changé
en un glorieux troue de paix,

etc. [3580.1
Sanglots de l'Orviétan sur l’absence

du cardinal Mazarin
, etc [3584.]

Satyre sur le grand adieu des

nièces de Mazarin, etc [3594.]
Second ambassadeur des états du

Languedoc
,
etc. [3602.]

Seconde lettre de MF le duc de
Guise à un grand seigneur de
France

, sur sa fidélité pour
M"* de Pont. [3614.]

Secret k l’oreille d’un domestique
de Mazarin à Mazarin. [3623.]

Secrets publics pour la France.

[3637.]
Sens dessus dessous, etc.

[3641

J

Sentiments d'Aristide sur les af-

faires publiques. [3647.]
Sentiments du vrai citoyen sur la

paix, etc. [3657.1
Sept arts libéraux de la cour, etc.

[3659.]
Sept trompettes du ciel envoyées

par la France à Jules Mazarin,
etc. [3660.1

Sérieuses réflexions du cardinal

Mazarin , etc. [3661.]
Signalée victoire remportée par les

justes sur les malins esprits.

[3672.]
Songe burlesque de Polichinel sur

le départ de Jules Mazarin.

[3687.

j

Stances à Mademoiselle. [3713.]
Stances au roi et à MM. du parle-

ment. [3714.1

Subtils moyens au prince de Condé
pour faire revenir nos louis

d’Italie. [3722.]
Sur la révolte de Paris. [3735.]
Synderèse. ou l’Innoccncc fourrée
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de malice de l'auteur de nos
maux. [3740,]

Terreurs de Ma/arin
, etc. [3762.1

Théologien politique , etc. [3772.]
TtHctov.de la maladie de l’État,

etc. [3775.1
Tombeau de la médisance. [3780.]
Tombeau de la paix. [378tH
Tout eu tout du temps. [3789.]
Traité de paix dé l’Ame avec son

Dieu, etc. [3797.]
Trente-cinq anagrammes sur l’au-

guste nom de S. M. T. G. Louis
quatorzième, etc. [3804.]

Triolets de joie, chantés par Paris,

etc. [3850 ]

Triolets du grand combat
, Sa-

voyard et Champagne. [3850.]
Triolets du Palais-Royal envoyés

au palais d’Orléans, etc. [3857.]
Triolets du prince de Condé

[3858.]

Triolets sur la France métamor-
phosée. [3867.]

Triolets sur le tombeau de la ga -

lanterie. [3871.]

Triomphe de la vérité sans masque,
etc. [3878.]

Véritable apparition d’Hortensia
Buffalini à Jules Mazarini, etc.

[3919.]

Véritable conduite du courtisan
généreux. [3925.]

Véritable Gilles le niais etc.

[3935.]
Véritable tableau de la calomnie,

etc. [3905.]
Véritables souffrances et la passion

générale de toute la cour. [3983.]
Vérité découverte contre la t'enté

cachée. [3987 ]
Vérité nue [3995.]
Vérité parlant à la reine. [3990.]
Vérités inconnues, etc. [4012.]
Victoire de Pallas et le triomphe

des muses. [4024 ]
Virgile Mazann, etc. [4031.]
Vision prophétique de sainte Ge-

neviève, etc. [4037].
Voix du peuple k MP le duç de

Beaufort, etc. [4050.]
Vrai courtisan sans flatterie, etc.

[4007.]
Vrai François à MM. de Paris, etc.

[4069.
|

Vrai politique à la reine. [4072 J
Vrai politique, ou l’Homme d’Etat

désintéressé, etc. [4073 ]
Vrais sentiments des bons Fran-

çois touchant la paix
,

etc.

(4080.1

Zèle et l’amour des Parisiens en-
vers leur roi, etc. [4082.]

1650.

Suite du procès de Beaufort
,
Gondy

et Broussel.

Étrennes burlesques pour le pre-
mier jour de l’an 1050. [1308.]

Relation véritable de ce qui s’est

passé dans l’attaque de la Bas-
tide, etc. [3224.]

Relation véritable de ce qui se

passa au poste de Bacalan , etc.

[3231.]
Lettre du roi écrite à sa cour de par-

lement de Bordeaux, etc. [2154.]
Lettre du roi écrite à sa cour de

parlement de Bordeaux , ensem-

ble sa déclaration et articles de
paix, etc. [2155.]

Apologie de messieurs du parle-

ment. [103.]
Grande et merveilleuse prédiction

touchant les affaires du temps
présent, etc. [1515 ]

Causes de récusation contre M. le

premier président, etc. [050 ]
Requête de MM. le duc de Beau-

fort, etc. [3479.]
À nosseigneurs du parlement. [6.]
Moyens de récusation contre M. le

premier président. [2514.]
Défense du prince invincible. [988.]
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Paranvmplie aromatique

,

F«»3.ï
Avis aux Parisiens pour la conser-

vation 3e M. le duc de Beanfort.

[«?.]
Extrait des registres du parlement*.

1 1350.]

Vérité découverte, ou l'Innocence

reconnue, etc. [3989.]
Liste de M. les députés... sur le

fait des rentes assignées sur l’hô-

tel de ville, etc. [2308.]
Mémoires présentés a nosseigneurs

du parlement, etc. [2448.J
Opposition dt’S conseillers secré-

taires du roi, etc. [2600.]

Seconde opposition des conseillers

secrétaires du roi, etc. ]3619 ]

Troisième opposition des conseil-

lers secrétaires du roi , etc.

[3894.]
Nouvelles remontrances au roi par

ses conseillers secrétaires
, etc.

[2562.]
Lettre et déclaration du roi... pour

le repos... de ses sujets de la

ville de Bordeaux, etc [2237.]
Apologie de MM. les députés du
parlement de Bordeaux

,
etc.

[
106 .]

Triomphes de la piété, etc. [3885.]

Credo de la Fronde. [842.]

Rat de la cour. [2978.1

Déclaration du ‘roi a*Angleterre

faite aux Ecossois, etc. [910.1

Lettre du roi de la Grande-Bre-

tagne... aux confédérés d’Ecosse,

etc. [2148.]
Lettre du roi de la Grande-Bre-

tagne... à S. Exc. le marquis de

Montrose, etc. J2147.]
Ulu&trissimi et excellentissimi Jaco-

bi Montis rosarum marchionis...

declaratio ad Scotos. [1683.]

Arrestation des princes. — 1 8janvier.

Lettre du roi sur la détention des

princes, etc. [2197.]

Réponse de MM. les princes aux
calomnies et impostures de Ma-
zarin

.
[3399.1

Récit véritable de ce qui s’est passé

à l'emprisonnement des princes.

[3004.]
Prédiction de l’année 1649, etc.

[2840.]
Tableau de l’ingralitude de M. le

Prince, etc. [3743.]

Factum pour messieurs les princes.

[J 367.1

Coup de foudre, ou l’Echo du bois

de Vincennes. [805.]

Triolets pour le temps présent.

[3861.

J

Géants terrassés, etc. [1474.]

Bonheur de la France, ou la Ma-
lice découverte , etc. [596.]

Te Dcum général de tous les bons

François sur la prise de MM. les

princes. [3756.

j

Soufflet delà fortune donné à M. le

prince de Condé. [3698.]

Nouveaux triolets frondeurs ,
etc.

{«**.]
Insatiable, ou l’Ambitieux vision-

naire, etc. [1704.]

Infidélité du prince. [1694.]

Médaille
,
ou la Chance retournée.

[2437.]
Revers du prince de Condé, etc.

[3546.1

Retour au prince de Condé dans

le ventre ae sa mère, etc. [3530.]

Finets affinés, etc. [1396.]

Magnificat de la reine sur la dé-

tention des princes. [2340.1

Discours consolatoirc à madame
la princesse douairière, etc.

[1104.]
Lettre de consolation à madame la

Princesse sur l’emprisonnement

de M. le Prince. [1917 ]

Discours et consolations politiques

et morales sur la prison des prin-

ces, etc. [1120.]

Dialogue du berger Damou et de

U$TÉ CHRONOLOGIQUE

etc.

1 Cette pièce est postérieure à l’arrestation des princes ; mais elle termine le procès

du duc de Rcau fort, du coadjuteur et de Brouuel. La pièce suivante, quoique d'une

date plus éloignée de quelques jours, se rapporte également à la meme affaire.
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la bergère Sylvie, etc. [1086 ]
Généalogie du. prince [de Condé),

etc. fl 477.] ,7 -

Lettre d’avis salutaires au prince de

Condé, etc. [18-44.]

Lettre de consolation écrite â M** le

prince de Condé. [1920.]

Réveil matin des curieux
, etc.

[3838.]
Résurrection de la Fronde. [3525.]
Fourberie découverte, etc. [1405.

J

Fronde ressuscitée. [1449.]
Frondeurs victorieux et triom-

phants, etc. [1454.]
Ramage de l’oiseau mis en cage,

etc. [2974.]
Entretiens du prince de Condé et

du prince de Conty, etc. [1252.]
Entretiens mystérieux des trois

princes en cage, etc. [1256.]
•Soupir» redoublés de M. le Prince,
* etc. [3712.]
Promesses du prince de Condé.

[2902.
J

Consolation de la petite Niclion à

M. le prince de Condé
,

etc.

[771.

J

Apologie de l'autruche, etc. [100.]

Apologie particulière pour M. le

duc de Longueville, etc. [119.]
Oraison des bons François aux

pieds de la Fronde. [2603.]
Raillerie sans venin, etc. [2939.1

Satyre des satyres du temps. [3589. J

Jodelet sur l’emprisonnement des

prim es. [1730.]
Lettre de Ms r le prince de Coudé à

MM. de Paris. [2006.]
Menace que fait le prince «le Condé

«le sortir du bois de Vincenntrs.

Jeu de de, etc. [1735.]
Rivière en fuite après son débor-
dement

,
etc. [3553.]

Rivière à sec au cœur de l’Iiiver,

etc. [3552.]
Courrier burlesque de la guerre de

Paris, etc. [814.]

Apologie de M. le baron de Mon-
tenay, etc. [108.]

Union, ou Association des princes,

«•te. (3914.]

335

Discours au parlement sur la dé-
tention d«*s princes. [1102.]

Prodiges arrivé» à l'emprisonne-

ment [des princes), etc. [2896.]

Départ du roi pour le Normandie
— 2 février.

Triolets royaux du roi, de la reine,

etc. [38Ô3.]
Déclaration du roi contre les sieurs

duc de Botiillou... le 7 février

1650. (908.)

Sommaire de ce qui s’est passé de
plus mémorable en Angleterre,

etc. [3684.]
Apothéose... du bienluureux M'

Jean Clément, etc. [136.]

Adieu des écrivains, etc. [42.]

Avis d’un religieux contre les fai-

seurs «1e libelles diffamatoires,

etc. [504.]
Harangue faite par le président de

La Tresne au maréchal Du Ples-

sis, etc. [1601
.]

Harangue «le M* r l’archevêque de

Rouen... au roi, etc. [1550.]
Lettre de madame la duchesse de

Longueville au roi. [1950.J ,

Requête de madame la duch«>sse de

Longueville au parb’ment de
Rouen. [3473.]

Copie d’une lettre écrite à madame
la duchessede Longueville.[792.]

Heureux succès de Leurs Majestés,

etc. [1636.]

Récit véritabb* de tout ce qui s’est

fait et passé eu toute la Norman-
die à la réception... de lueurs

Majestés, etc. [3Q25.]
Hercule triomphant, etc. [1626.]

Souhaits accomplis par le... retour

de... marquis de Chateauneuf,

etc. [3699.]

Harangue faite à MF de l’Aubcs-

pine, marquis de Chasteauneuf

,

etc. [1572.]

Décharge des sceaux du chancelier

de France, etc. [870.]

Départ du roi pour la fiourgagne.

— 5 mars.

Lettre du roi envoyée à MM. les
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prévôt de» marchands... sur le

sujet de son départ... pour aller

en su province- de Bourgogne,
etc. [2181]

Extrait des registres de la cour des
Aydes de Guyenne. [1348.]

Affectionne» souhaits du peuple de
Paris, etc. [50.]

Festin des partisans,' etc. [1379.]
Rénonse de mP le prince,., sur

l’arrivée du roi en Bourgogne

,

etc. [3405.]
Relation de ce qui s’est passé à

Marseille dans le voyage de
M. le comte d’Alais, etc. [3 115.]

Marseille délivrée de la tx rannie
du comte d'Alais, etc. [2417.1

Déclaration du roi portant confir-

mation de celle du feu roi... par
laquelle il a pris la très-glorieuse

Vierge pour spéciale protectrice

de son royaume, etc. [922
.J

Récit véritable de tout ce qui s’est

passé à l’entrée du roi en la ville

d’Auxerre, etc [3018.]
Entretien de Fanchon

,
Toinon et

Njchon, etc. [1235.]
Entrée magnifique et triomphante

de Mardi gras dans toutes les

villes de son royaume , etc.

[1228.]

Carnaval des princes au bois de
Vinccnnes. [641.]

Courrier de l’armée, etc. [818.]
Harangue faite au roi et à la reine..

.

par mesaire Jean de Gourgue,
etc. [1387.]

Harangue faite au roi et a la reine

régente... par le s* de Constant,

etc. [1588.]
Reauéte de madame la princesse

douairière de ('.onde pour sa sû-

reté dans la ville de Paris, etc.

]

Discours sur la sûreté demandée
par madame la princesse

,
etc.

[««•]

Déclaration du roi contre la duchesse

de Longueville. — 9 mai.

\ * *

Déclaration du roi contre madame

la duchesse de Longueville... le

10 mai 1650. [909.]

Lettre de M. fc maréchal de Tu-
renne envoyée a la reine ré-

gente, etc. [2025.]
Lettre d’avis, ou les Sentiments (du

prince de Condé au maréchal de

Turenne
). [1813.]

Article principal du traité que ma-
dame de Longueville et M. de
Turenne ont fait avec Sa Ma-
jesté Catholique. [400.]

Manifeste de madame la duchesse

de Longueville [2363.]
Motifs du traité de madame de

Longueville et de M. de Turenne
avec le roi catholique, etc.[2306.]

Avis au maréchal de Turcuue
,

etc [478.]

Ombre du maréchal de Gassion
parlant à M. de Turenne, etc.»

[2596.]
Apologie pour messieurs le» prin-

ces, etc. [126.]

Déclaration du roi portant aboli-

tion générale de ce qui s’est passé

en la ville de Paris l’onzième

décembre 1649, etc. [921.]

Lettre de madame la princesse

douairière de Condé.. .à la reine,

etc. [1933.]

lettre de madame la princesse

douairière de Condé ..à Son Al-

tesse Royale. [1935 ]

Lettre de madame la princesse

douairière de Condé... conte-

nant tous les moyens dont le

C. Mazarin s’est servi pour em-
pêcher la paix, etc. [1954.]

Requête de M. le duc de Bouillon

h nosseigneurs du parlement,

etc. [3480.]

Avis important et nécessaire à

M. de Beaufort, etc. [521.]

Véritable avis donné à M. de Beau-
fort, etc. [3922.]

Avis aux partisans
,
inaltôticrs, etc.

[403.]

Apologie des Frondeurs. [1 12.]

Relation de ce oui s’est passé à

l’arrivée de madame la princesse
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de Condé... en la ville de Bor-
deaux, etc. [3111.]

Lettre de madame la princesse de
Condé à la reine. [1951.]

Bons avis sur plusieurs mauvais
avis. [594.1

Réponse au libelle intitulé : lions

avis sur plusieurs mauvais avis.

[3377.1

Examen des princes pour gagner le

jubilé, etc. [1320.1

Mandement de M. l’évêque d’A-
miens... contre les désordres et

sacrilèges que commettent les

gens de guerre, etc. [2349.]
Champagne et la Picardie aux pieds
du roi, etc. [678.]

Vertu triomphante à MP le duc de
Vendosme , etc. [4022.]

Testament de M. le duc d’Éper-
non. [3763.]

Apologie de M.D.P.D.B. [102.]
Dernière ressource de la France,

etc. [1027.]
Prise et réduction de la forte place

de Castelnau en Médoc , etc.

[
2881 .]

Lettre du duc de Bouillon envoyée
au maréchal de Turenne, etc.

[2102 .]

Relation de ce qui s’est passé au
combat de Blanquefort

, etc.

[3121.]
Lettre écrite à un gentilhomme de
MP le duc de Mercœur... sur

l’état présent des affaires de Ca-
talogne, etc. [2211.]

Particularités du siège et de la prise

du château de Vavres , etc.

[2719.]

Départ du roi pour la Guyenne.
— 4 juillet.

Lettre du roi envoyée à MM. de la

cour des Aydes sur son départ

pour la Guyenne, etc. [2170.]
Lettre du roi... sur son départ

pour la Guyenne, etc. [2168.]
Harangue faite au parlement de

Paris par M. de Voysin, etc.

[1579
J

B. III.

Lettre du parlement de Bordeaux
écrite au parlement de Paris, etc.

[2124.]
Lettre des Jurais... de Bordeaux

envoyée a MM. les bourgeois...

de Paris. [2073.]
Réponse des bourgeois... de Paris

a MM. les Jurais... de Bor-
deaux, etc. [3417.1

Lettre de MP le duc d'Épernon au
parlement de Toulouse. [1999.]

Iiettre de MM. du parlement de
Bordeaux . . .à Son AltesseRoyale,
etc. [1966.]

Requête de madame la princesse à

MM. du parlement de Bor-
deaux, etc. [3474.]

Lettre de remerciment de MM. du
parlement de Bordeaux. . . à M. le

duc de Beaufort, etc. [2048.]
Suite de la relation... contenant ce

qui s’est passé à Bordeaux , etc.

[3725.]
Lettre de MM. du parlement de
Bordeaux écrite au roi , etc

[1964.]
Relation de ce qui s’est naguère

passé en Guyenne, etc. [3109.]
Requête présentée à MM. de l’as-

semblée du clergé par la no-
blesse, etc. [3500.]

Discours prophétique sur la nais-

sance cle MP le Prince
(
duc de

Valois').
[
1141 .]

Espérance de la paix universelle

,

etc. [1277.1

Triolets prophétiques sur la nais-

sance du prince duc de Valois.

[3862.]
Sonnets sur la naissance de Mp le

Prince
(
duc de Valois

) ,
etc.

[3692.]
Réjouissance des poètes... sur l’heu-

reuse naissance de Mp [le duc de

Valois), etc. [3090.]

Lettre de madame la Princesse...

au roi. [1937.]
Réponse laite par Leurs Majestés

aux députés du parlement....

[de Bordeaux etc. [3447.1

Apologie particulière de M. le

prince de Conty, etc. [118.]

22
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Lettre de MM. du parlement de

Bordeaux... à MM. du parle-

ment de Paris, etc. [1965.]

Apologie des bons François contre

les Mazarins, etc. [1 10.]

Placard affiché dans les rues de

Paris, etc. [2768.]

Journal des délibérations tenues en

parlement... depuis le 5 août,

etc. [4759.]
Extrait des délibérations deMM . les

capitouls, bourgeois et habitants

de Toulouse, etc. [1343.]

Lettre du parlement de Bordeaux

écrite à MM. les députés du par-

lement de Paris, etc. [2122.]

Reprise de Pile Saint-Georges, etc.

[3456.]
Relation de tout ce qui s’est fait et

passé en la ville de Bordeaux et

province de Guyenne , etc.

[3145.]
Très-humbles remontrances du

parlement de Bordeaux au roi ,

etc. [3832 ]

Déclaration de la volonté du roi...

sur la rébellion de Bordeaux.

[STS.]

Ouvertures de paix par rarchiduc

Léopold. — 2 septembre.

Lettre envoyée par l’archiduc Léo-

pold à MF le duc d’Orléans...

sur le sujet de la paix générale

,

etc. [2235.]

Lettre de cachet du roi... sur le

sujet de l’approche des troupes

de l’archiduc Léopold , etc.

[1910.]

Lettres de Mp le duc d’Orléans et

de l’archiduc Léopold sur la dis-

position de la paix , etc. [2269.]

Entremises de Son Altesse Royale

et de l’archiduc Léopold pour la

paix générale, etc. [1231.]

Sentiments des François intéressés

à la paix générale, etc. [3653.]

Avertissement salutaire donné aux

bourgeois de Paris, etc. [460.]

Maréchal de Turenne aux bons

bourgeois de Paris. [2414.]

Pressantes exhortations de 1*Égliæ,

etc. [2862.]

Déclaration du roi portant que les

officiers des compagnies souve-

raines de Paris... seront reçus à

paver le droit annuel pour Pan-

néê 1651, etc. [934.]

Parallèles royales
,
prophétiques et

saintes, etc. [2682 ]

Propositions de MP le duc d’Or-

léans... et révocation de M. le

duc d’Épcrnon, etc. [2916.]

Accueil fait à Son Éminence par

les Bordelois. [20.]

Remontrances au parlement de

Bordeaux faites au roi... le

7 septembre, etc. [3338.]

Courier burlesque de la guerre de
Bordeaux, etc. [813.]

Lettre de M. le duc d’F.pernon à

un de MM. du parlement de

Paris, etc. [2020 ]

Relation de ce qui s’est fait et passé

à la vie et a la mort de M. le

maréchal de Rantzau. [3140.]

Requête des marchands libraires

du Pont-Neuf, etc. [3488.]
Relation véritable de ce qui s’est

passé à Bourg, etc. [3208 ]

Rehition véritable de 1 état présent

du siège de la ville de Bor-

deaux, etc. [3236.]

Relation des dernières nouvelles

du siège de la ville de Bordeaux,

etc [3154.]

Lettre d’avis à Mf le duc de Beau-

fort. [1838.]

Pénitence du prince de Condé
,

rtc. [2741.]

Mémoire présenté au conseil du ray
par la noblesse du bailliage de
Chartres, etc. [2445.]

Lettre d’un ami de M. le duc d’É-

pernon contre les Remontrances ,

etc. [1849.]

Manifeste pour les Bordelois, etc.

[2400.]

Lettre des dames du parlement de

Bordeaux aux dames du parle-

ment de Paris, etc. [2071.]

Copie de la réponse pour les dames
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du parlement de Paris
,
etc.*

[793.1

Véritable réponse faite par les da-
mes du parlement de Paris à la

Lettre... [des) dames du parle-

ment de Bordeaux, etc. [3961 .]

Courrier de Bordeaux, etc. [8177]
Véritable courrier bordelois appor*

tant toutes sortes de nouvelles

de Bordeaux, etc. [3927.]
Véritable courrier envoyé par
MM. les députés du parlement
de Paris, etc. [3930.]

Véritable courrier bordelois
,
ou

Nouvelles très-assurées de ce qui

s‘est passé tant à Bourg
,

etc.

[3928.]
Dernier courrier pour la paix de

Bordeaux, etc. [1015.]
Paix accordée par le roi à ses su—

(

ets de sa ville de Bordeaux, etc.

2043.]
Lettre de M. Brun .. à MM. du

parlement de Paris, etc. [1973.]
Remontrance des trois États de ce

royaume, etc. [3313.]
Remontrances très-humbles à la

reine mère... pour la conserva-

tion de l’État, etc. [3343 ]

Paix de Bordeaux.— lw octobre.

Déclaration du roi accordée à son

S
arlement et ville de Bordeaux. .

.

u 1
er octobre 1050 ,

etc. [902.]

Déclaration du roi accordée pour
la pacification des troubles de

Bordeaux, du l tr octobre 1650,
etc. [903.1

Suite de la déclaration du roi, etc.

[3724.]
Vraie suite de la déclaration du

roi pour la pacification des trou-

bles de Bordeaux, etc. [4073.]

Paix véritable accordée par le roi

à ses sujets de la ville de Bor-

deaux
,
etc [2652.]

Articles de la paix de Bordeaux

,

etc. [413.]

Heureuse entrée de S. M. dans sa

ville de Bordeaux. [1630.1
Lettre de cachet du roi envoyée à
Mp le maréchal de Lhospita)

,

etc. [1908.]
Particularités de ce qui s’est passé

à Bordeaux jusqu’à la conclusion
de la paix. [2705.]

Journal de ce qui s’est fait et passé
tant durant la guerre et siège de
Bordeaux que dans le traité de
paix, etc. [1741.]

Relation extraordinaire contenant
tout ce qui s’est passé dans la

ville de Bordeaux, etc. [3168.]
Sommaire de ce qrui s'est fait et

passé en la ville de Bourg
, etc.

[3681.]
Véritable courrier apportant les

nouvelles certaines de tout ce
qui s’cst fait et passé à Bourg

,

etc. [3929.]
Sortie de madame la princesse...

de la ville de Bordeaux
, etc.

[3694.]
Actions de grâces à Dieu pour la

paix. [26 J

Remerciaient des Bordelois au roi

sur le sujet de la paix. [3277.]
Orage dissipé de devant la ville de

Bordeaux, etc. [2604.]
Merveilleux effet de la députation

de MM. du parlement , etc.

[2459.]
Ambassade de la bonne paix géné-

rale, etc. [68 ]

Gasconnades, etc. [1465.]

Jules Maxarin. [1777.]

Réveille-matin ae la Fronde royale,

etc. [3537.]
Réponse au Réveille-matin de la

Fronde royale , etc. [3382 ]

Lettres patentes du roi contenant les

articles. . . entre les commissaires

de S. M. et les députés de la

ville de Bordeaux, etc. J2291.J
Codicile de M. le duc d’Epernon.

[70*.]
Couronne de chêne, etc. [807.]

1 Cette pièce est du tS octobre ; mais elle répond à celle qui précède. J’en dis

autant de la pière suivante.
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Remerciment de la ville de Bor-

deaux aux généraux de son ar-
mée, etc. [3273.]

Départ de Leurs Majestés de la ville

ae Bordeaux, etc. [1001.]

Avertissement charitable à M. Co-
hon,etc. [434.]

Histoire de ce qui s’est fait et passé

en Guyenne, etc. [1638.]

Relation véritable contenant les

articles accordés à madame la

Princesse, etc. [3189.]

Défaitede l’arméedu duc Charles. .
.,

par M . le marquis de Senneterre,

etc. [966 ]

Relation véritable des victoires rem-
portées sur les ennemis par les

armées du roi en Lorraine, etc.

[3261.]

Progrès des armes du roi sur les

frontières de la Lorraine, etc.

[2898.]

Lettre du Grand Turc écrite en

France à M. Rousseau, etc.

[2115.]

Panégyrique de... Josias, comte
de Âantzau, etc. [2664 ]

Histoire mémorable, et véritable

récit de ce qui s’est fait et passé

à l’assassinat... de Saint-Églan,

etc. [1648.]

Véritable récit de ce qui s’est passé

et fait à l’assassinat (de Saint

Èglan), etc. [3944.]

Exécution remarquable de trois mé-
chants scélérats, etc. [1325.]

Lettre du sieur de Giac... au sieur

de la Chabanne, etc. [2199.)

Avis salutaires donnés à MM. de

Bordeaux, etc. [340.]

Avis aux Parisiens. [489.]

Recueil de diverses pièces pour la

défense de MM. les princes.

[3036.]
Vrai caractère du tyran, etc.

[4066.]
Allarme» de la Fronde, etc. [39.]

Translation des princes au Hain-c.

— 13 novembre.

Expédition héroïque du comte
d’Harcourt, etc. [1333 ]

Délibération des États du Langue-
doc... du 13 novembre (1630),
etc. [992.]

Conseiller d’État sans fourbe, etc.

[763 ]

A messieurs du parlement. [2.]

Exaudiat des François, etc. [1323.]

État déplorable des forces de la

ville de Mouzon, etc. [1304.]

Lettre écrite au roi par deux nota-

bles bourgeois ae Paris ,
etc.

[2214.]

Pièce curieuse, ou les Sentiments

des grands, etc. [2757.

J

Frondeur désintéressé. [1452.]

Réponse au Frondeur désintéressé,

etc. [3376.]

Réponse des vrais frondeurs au faux

frondeur soi-disant désintéressé.

[3424.]

Faux frondeur converti et démas-
qué, etc. [1375.]

Apologie pour Malefas. [124.]

Défense pour le frondeur désinté-

ressé, etc. [989.]

Satyre, ou Feu à l’épreuve de l’eau,

etc.' [3592-1

Dernières paroles et la mort de
Mme

la princesse douairière de
Condé. [1038.]

Requête de M01 * la princesse de
Condé à MM. du parlement, etc.

[3473.]

Requête de M ,,e de Longueville ... 9

présentée à nosseigneurs de par-

lement, etc. [3478.]

Lettre de MM. les princes prison-
niers... à MM. du parlement de
Paris, etc. [1971.]

Nouvelle extraordinaire contenant

tout ce qui s’est fait et passé en

1 Ces deux dernières pièces n’ont paru qu’en 4 0&4 ;
mais elles appartiennent à U

polémique soulevée par le Frondeur désintéresse.
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Champagne depuis l’arrivée de
l’arniee au roi, etc. [2540.]

Bataille de Réthel. — 48 décembre.

Lettre de cachet du roi... conte-

nant tout ce oui s’est fait et passé

à la défaite ae l’armée du vi-

comte de Turenne, etc. [4909.]
Lettre du roi envoyée à Ms* le ma-

réchal de Lhospital... conte-

nant... tout ce qui s’est fait et

passé à Réthel, etc. [2186.]
Lettredu roi envoyée i MM. les pré-

vôt des marchands... sur la

grande défaite des troupes espa-

gnoles, etc. [2179.]
Avis à la reine d’Angleterre et à la

France, etc. [471.J
Aveuglement de la France depuis la

minorité. [465.]
Résolution politique des deux prin-

cipaux doutes qui occupent les

esprits du temps, etc. [3515.]
Lettre, ou Exhortation d’un parti-

culier à M. le maréchal de Tu-
renne, etc. [2249 ]

Avis aux Flamens, etc. [485.]
Éclaircissement de quelques diffi-

cultés touchant l’administration

du cardinal Mazarin, etc. [1184.]
Lettre particulière de cachet en-

voyée par la reine régente à

MM. du parlement, etc. [2250.]
Plaintes de toute la France adres-

sées au parlement de Paris, etc.

[2793.1
Oraison funèbre... de Mme la prin-

cesse douairière de Condé, etc.

[2007.]

Sans date .

Ame pécheresse dans la solitude.

[75.]
Balance stable de la véritable

fronde. [500.1

Catéchisme royal. [653.]

Conclusions proposées par la reine

régente à messieurs du parlement

,

etc. [730.]
De la puissance qu’ont les rois sur

les peuples, etc. [858.]

Dernière victoire remportée par
les Bourdelois, etc. [1046.]

Devoir du prince envers ses sujets,

etc. [1070.]
Énigmes royales de ce temps, etc.

[1219.]
Entretien d’un Parisien et d’un Gas-

con sur le sujet des affaires de
Bordeaux. [1234.]

État déplorable auquel est à présent
réduit le sieur de Marchin, etc,

[1291.1

France réjouie par le génie du roi,

etc. [1439.]
Grand duel de deux damoiselles

frondeuses, etc. [1509.]
Guerre d’Æuée en Italie

,
etc.

[1523.]
Guerre déclarée au cardinal Maza-

rin. [1520.]
Harmonie de l’amour et de la jus-

tice de Dieu, etc. [1018.]
Ligues des frondeurs pour combat-

tre Mazarin, etc. [2304.]

Limites des souffrances de la

France. [2302 ]

Litanies du temps. [2322.]

Manifeste de M. le Prince envoyé
au C., etc. p376.]

Manifeste, ou Notable discours que
Dom. F. de S.... a fait à tous les

peuples d’Espagne, etc. [2397.]

Muse au temps présent, etc. [2521
.]

Panégire de la valeur de MM. les

bourgeois de Bordeaux, etc.

Pensées au Provençal solitaire, etc.

[2744.]

Pensées utiles et nécessaires au pu-

blic, etc. [2745.]

Perle des triolets, etc. [2747.]

Plainte publique sur l’interrup-

tion du commerce. [2784.]

Poème à la fronde sur le triomphe

du roi. [2804.]

Politique du temps, etc. [2813.]

Politique sicilienne, etc. [2817.]

Quarante-cinq faits criminels du
cardinal Mazarin, etc. [2931.]

Quatre amants disgraciés ,
etc.

[2933.]
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Question morale et politique, etc.

[2949.]
Raisonnements moraux et politi-

ques, etc. £2971.]

Relation véritable de ce qui s’est

passé à Bordeaux et aux envi-

rons, etc. [3207.]

Remarques d'état sur le ministère

du cardinal Mazarin,etc. [3264.]

Remercîments de la France à MF
le duc de Beaufort. [3287.]

Réponse à la Résolution politique des

deux principaux doutes qui occu-

pent les esprits du temps
,

etc.

[3372.1

Requête de S. A. MF le prince de

Conty au roi, etc. [3481.]

Requête des intéressés aux prêts et

avances, etc. [3487.]

Seconde table du soldat bordelois,

etc. [3621.]

Secrets du duc d’Épernon décou-

verts. [3636.]

Sentiments d'un véritable François

sur les intrigues italiennes.

[3649.]

Stances sur l’anagramme de Jules

le cardinal, etc. [3717.]
Tirelaine, ou la Journée des dupes,

etc. [3776.1

Traité et articles de paix entre les

couronnes de France et d’Espa-
gne, etc. [3799.]

Très-bumbles remontrances faites

au roi par les députés de la pro-
vince ae Guyenne, etc. [3839.]

Triolets d’Apollon et des neuf Mu-
ses. [3848.]

Véritables motifs des troubles de
la France. [3974.]

Vérité dans sa naïveté, etc. [3985.]
Vérités de l’homme d’État désinté-

ressé. [4009.]
Vérités historiques, etc. [401 1

.]

Vers à la Fronde sur la mode des
hommes, etc. [4014.1

Vertus héroïques de MF le prince

de Condé. [4023 ]
Vision miraculeuse d’un herinite,

etc. [4036.]
Voici ce que l’on ne sait fias.

[4051.]

4651.

Maiarin était revenu la veille de Var-
mée de Champagne . — 4" jan-

vier.

Nouvelle extraordinaire contenant

ce qui s’est passé à Francfort au
sujet [de la bataille de Réthel),
etc. [2545.]

Codicile et suite du testament... de
la princesse douairière deCondé,
etc. [705.]

Tombeau de M n,e
la princesse

douairière. [3782.]
Oraison funèbre de feue M“* la

princesse douairière de Condé,
etc. [2606.]

Panégyrique funèbre de... M me

Charlotte-Marguerite de Mont-
morency, etc. [2665.]

Relation et procès-verbal de ce qui

s’est passé du depuis la mort de

feue M“* la Princesse, etc.

[3166.]
Ombre de M"’* la Princesse appa-

rue à la reine, etc. [2588.]
Mois de décembre 1650. Suite de

l’état des pauvres de la frontière

de Picardie, etc. [2485.1

Procès-verbal fait par MM. Le-
musnier et Bitaut, etc. [2893.]

Jugement donné à Agen par MM.
les commissaires au parlement
de Bordeaux... contre les gardes
du sieur duc d’Épernon, etc.

[4770.1

Histoire des mouvements de Bor-
deaux, etc. [1643.1

Régi Adeodato... an expeditione

Aquilanicâ inurbem reauci, etc.

[3073.]
Très-humbles remontrances... par
M“* et MIU de Longueville pour
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la liberté de MM. le» princes.

[3837.]
Réponse de le Prince... sur le

sujet de sa détention. [3406.]
Discours d’état où il est prouvé...

que la perte du Mazarin et la dé-

livrance des princes sont abso-

lument nécessaires, etc. [1107.]
Lettre de consolation envoyée à

MM. les princes au Havre de
Grâce, etc. [1923.]

Histoire lamentable de Gilles, sei-

P
eur de Cliàteaubriant

, etc.

547.]

Lettre d’un gentilhomme, écrite de
Paris à un Provençal

, etc.

[1875.]
Courrier extraordinaire de l’uni-

vers, etc. [828.]

Remontrances du parlement pour la

liberté des princes. — 20 janvier.

Remontrance faite au roi par M. le

p. président pour la liberté de
MM. les princes. [3328.]

Plaintes de la France à ses peuples

sur l’emprisonnement des prin-

ces, etc. [2789.1

Injuste prison de MM. les princes,

[1696.]
Avant coureur pour la délivrance

de MM. les princes, etc. [438.]
Politique royal, etc. [2816.]
Harangue faite par MM. les dépu-

tés ae la noblesse à l’assemblée

du clergé, etc. [1602.]

Remerciment de MM. les princes...

de leur délivrance. [3274.]

Intérêts du roi, de la reine régente...

dans l’éloignement du cardinal

Mazarin. [1717.]
Lettres d’Ariste à Nicandre sur la

bataille de Réthel. [2261.]
Désaveu du libelle intitulé : Apolo-

gie particulière de M. le duc de

Longueville
,

etc. [1053.]
Réponse à une lettre écrite de
Rouen sur un libelle intitulé :

Apologie particulière pour M. le

duc de Longueville , etc. ' [3355.]
Apothéose de M"' la duchesse de

Longueville, etc.
[135.J

Temple de la déesse Borbonie.

[3759.]
Serv ices que la maison de Condé a

rendus à la France, etc. [3666.]
Apologie pour M . le président Per-

rault. [129.]
Hiérusalem céleste, etc. [1637.]
Mausolée de la |>olitique et de la

justice, etc. [2421 .1

Jugement et les huit béatitudes de
deux cardinaux, etc. [1774.]

Lettre de cachet du roi... sur le su-

jet du sacre et couronnement de

S. M., etc. [1907.]

Maxann sort de Paris. — 6 février.

Récit de ce qui s’est passé au dé-

part de Mazarin, etc. [2988.]

Guide de Mazarin sortant hors de
France, etc. [1535.]

Trou fait â la nuit par Mazarin,

etc. [3899.]
Honteuse fuite de Mazarin, etc.

[1663.]
Cardinal errant. [634.]

Véritables soupirs françoi* sur le

départ de son éminence, etc.

[3984.1

Triolets de Mazarin sur le sujet de
sa fuite. [3853 ]

Entretien du cardinal Mazarin
avec ses nièces. [1240.]

Testament du cardinal Mazarin,

qu’il a renouvelé après son dé-

part. [3764.1

Charactère de Mazarin, etc. [685.]

Chute de Phaëton par un vieux

Gaulois, etc. [699.]

Prospérité malheureuse,etc. [2925.]

Ode bachique sur l’éloignement du
cardinal Mazarin, etc. [2578.1

Caresme de Mazarin, etc. [638.

J

Manifeste de la reine régente et de

M^ le duc d’Orléans, touchant la

disgrâce du cardinal Mazarin.

[2358.]

1 L'Apologie est de 4 6bO. Vojr. ht date du janvier.
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Déroute des Mazarins par les Fron-

deurs. [1049.]

Arrivée du courrier mazarin, etc.

[393.]

Pot aux roses découvert et la tra-

hison de Mazarin. [2828.]

Lettre du parlement de Paris... sur

la mauvaise conduite du cardi-

nal Mazarin. [2127.]

Lettre de nosseigneurs de la cour

de parlement de Paris... sur le

sujet de l’éloignement du cardi-

nal Mazarin, etc. [2042.]

Lettre du parlement de Grenoble
au parlement de Paris. [2125.]

Divertissements du carnaval, etc.

[1162.]

Mise en liberté des princes. —
13 février.

Lettre d’un particulier sur la sortie

de MM. les princes. [1890 ]

Sentiments de la France sur la dé-

livrance de MM. les princes, etc.

[3651.1
Teüeum François,ou Cantiqueroyal

sur la délivrance de MM. les

princes, etc. [3755.]

Bonheur de la France, ou Réjouis-

sance universelle de la liberté des

princes, etc. (597.]

Larmes de joie aeMm#
la Princesse.

[1802.]
Harangue faite à M** # la duchesse

de Longueville sur la liberté des

princes, etc. [1368.]
Remerciment fait au roi par M®* la

princesse sur la délivrance de
MM. les princes. [3284.]

Heureuse captivité, ou l’Innocence

reconnue de MM. les princes,

etc. [1629.]
Oaquet de la Fronde, etc. [702.]

Aveuglement de la France depuis

la minorité. III* partie. [465.]
Entretien de Mazarin avec M. de

Bar, etc. [1237.]
Remise de la bibliothèque de M. le

cardinal Mazarin par le sieur

Naudé, etc. [3289.]
Remon'rance du clergé de France

faite au roi... par... M” Antoine
Godeau, etc. [3315.]

Manifeste de M. de Carlincas, etc.

[2378.]
Lettre de MM. de la cour de par-

lement de Bordeaux... concer-
nant les arrêts donnés contre le

cardinal Mazarin, etc. [1962.]

Arrivée des princes à Paris. —
10 février.

Particularités de l’entrée de MM.
les princes dans la ville de Paris,

etc. [2706.]
Grande réception de MM. les prin-

ces au Palais-Royal, etc. [1316.)
Véritables sentiments des bour-

geois... de Paris sur le glorieux

retour de MM. les princes, etc.

[3981.]
Panégyrique présenté à MM. les

princes, etc. [2667.]

Lettre joviale présentée aux princes

pour leur sortie du Havre-de-

Grâce, etc. [2246.]

Liberté de MM. les princes, etc.

[2300.]
Heureux présages de la paix géné-

rale, etc. [1035.]
Jnliade, ou Discours de l’Europe à

MsMe duc d’Orléans, etc. [1778.]
Illustres vérités de M8* le Prince.

[1681.]
Anadne mystérieuse et mystique

de Mm * la Princesse. [147.1

Courtisan désintéressé, etc. [839.)

Intrigue de l'emprisonnement et de
l'élargissement de MM. les prin-

ces, etc.
[1723.

J

Secret, ou les Véritables causes de
la détention et de l’élargissement

de MM. les princes, etc.
[3634.

J

Histoire de la prison et de la liberté

de M. le Prince. [1639.]

Lettre de M®* la princesse écrite à

MM. les maire et jurats de Bor-

deaux, etc. [1956
.J

Dernières convulsions de la monar-
chie, etc. [1032.]

Décisions du censeur monarchique,

etc. [872.]
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Déclaration du ciel, etc. [896.]

Lettres de MM. les princes de
Condé et de Conty écrites à la

cour de parlement de Bordeaux,
etc. [2266.1

Lettres de MM. les princes de
Condé et de Conty écrites à

MM. les jurats de Bordeaux,
etc. [2267.1

Déclaration du roi, du 25 février

1651 (pour rinnocence des pria-

ces). [913.]

Serment d'union de rassemblée de la

noblesse. — 28 février .

Union de la noblesse.' [3905.]
Lettre circulaire de l'assemblée de

la noblesse. [1819.1
Harangue faite par M. le comte de

Fiesque... à MM. du clergé, etc.

[1604.]
Réponse de M*» l'archevêque et

prince d’Ambrun... faite a M. le

comte de Fiesque, etc. [3401
.]

Harangue faite à MM. du clergé

par M. le marquis de Vitrv, etc.

[1571.]
Lettre envoyée sur le sujet de

l'assemblée de la noblesse, etc.

[2236.]
Harangue faite à M*1 le duc d’Or-

léans. .

.
par M. de Lignerac, etc.

[1573.]

Remontrance de la noblesse à MF
le duc d’Orléans, etc. [3303.1

Déclaration de Mkt le duc d'Or-
léans... à MM. de l’assemblée de
la noblesse, etc. [883.]

Déclaration de M* r
le prince... à

MM. de l'assemblée de la no-
blesse, etc. [887.]

Lettre circulaire envoyée dans les

provinces. .
.
par ordre de l'assem-

blée de la noblesse, etc. [1826.]
Déclaration des prétentions de la

noblesse, etc. [892
.

]

Lettre politique sur l’assemblée de
la noblesse. [2232.]

Justification de l'assemblée de la

noblesse, etc. [1793.]
Requête de la noblesse pour l’as-

semblée des états généraux.

[5472.]
Résultat de l'assemblée de la no-

blesse, etc. [3519.1
Journal de l'assemblée de la no*

blesse, etc. [1750.1

Stances présentées àMP le princfc

de Condé, etc. [3716.]
Lettres monitoires. . pour aVbir

preuve des contraventions faites

.
par un certain quidam , etc.

[2290.]
Ordonnance de MM. les prévôt

des marchands... pour la garde

ordinaire des portes de ladite

ville de Paris. [2610.1

Manifeste du cardinal Mazarin
laissé à tous les François avant
sa sortie hors du royaume, etc.

[2390.]
Lettre du cardinal Mazarin en-

voyée à la reine, touchant sa sor-

tie hors du royaume
,

etc.

[2096.]
Remontrance du père de Mazarin...

a son fils sur son éloignement de

France, etc. [3320.]
Trois masques de boue, etc. [3887.]
Relation de ce qui s’est passé à

Bordeaux... sur la liberté de
MM. les princes. [3110.]

Interprétation du feu d’artifice (ait

par MM. les... officiers de Bor-

deaux, etc. [1720.]
Curé bourdelois, etc. [853.]
Apologie pour le parlement de

Bordeaux, etc. [123.]
Jugement du curé bourdelois, etc.

[1772.]
Relation extraordinaire de ce qui

s'est passé en Provence en faveur

de MM. les princes, etc. [3169.]

Relation envoyée par un gentil-

homme de Provence. . . sur ce qui

s’est passé en la ville d’Aix, etc.

[3164.]

1 L'assemblée de la noblesse a commettre le 6 février et fini le 26 mars. Cepen-
daul j’si «ru devoir réunir, sous cette date, toutes 1rs pièces qui la concernent.
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Arrêt du parlement contre le cardi-

nal Mazarin — 41 mars.

Journal de tout ce qui s’est fait au

K
rlement contre le cardinal

azarin, etc. [1752.]
lettre de nosseigneurs de la cour

de parlement de Paris... sur le

sujet de l’arrêt donné contre le

cardinal Mazarin, etc. [2044.]

Remerciaient solennel de tous les

peuples de France... sur le ban-

nissement du cardinal Mazarin.

[3285.]
Manifeste des provinces fait aux

parlements, etc. [2387.]

Décret criminel contre le cardinal

Mazarin et ses partisans
,

etc.

[900.]
Diable exorcisé, etc. [4071.]
Mars captif mis en liberté par

Thémis, etc. [2446.]
Ministre fugitif sans esprit de re-

tour. [2472.]
Larmes mazannes. [4806.]

Bannissement de Mazarin. [575.

Vérités maza riniques, etc. [4043.

Récit véritable de ce qui s’est passe

au parlement touchant la décla-

ration de 4615. [3008.1

Recueil de tous les arrêts de la

cour de parlement... tant pour
la liberté et innocence de messei-

gneurs les princes, etc. [3045.]
Manifeste d’Espagne fait contre

Mazarin, etc. [2353.1

Burlesque sur la fuite de Mazarin,

etc. [644.]
Ruade d’un poulain qui a fait trem-

bler Paris. [3564.1

Mazarinade. [2436.

J

Berne mazarine, etc. |584.]

Cent quatre vers contre ceux qui

font passer leurs libelles diffama-

toires sous le nom d’autrui, etc.

[673.]
Réponse au sieur Scarron sur le su-

et de ses Cent quatre vers, etc.

3386.]

lettre de MM. du parlement de
Bretagne envoyéeàMF le Prince.

[1967.]
Antigazette de Flandre, etc. [90.]
Miliade,ou Éloge burlesque de Ma-

zarin, etc [2467.]
Extrait de la déclaration et dernière

volonté du feu roi Louis XIII,
etc. [4341.]

Réponse à la déclaration du roi

imprimée contre M. de Château-

neuf, etc. [3359.1
Défense de M. de Châteauneuf et

de la duchesse de Chevreuse,

etc. [985.]
Caresme prenant de Mazarin.

[640.]
État déplorable des affaires de fi-

nance au mois de mars 4651.

[4292.1

Extrait de l'adjudication... de la

ferme des entrées du vin des
villes de Paris et de Rouen, etc.

[4339.]
Chevalier de l’onde, etc. [697.]

Lettre envoyée au roi par un doc-

teur en tfiéologie. [2232.]

Articles apportés par l’ambassadeur

dn roi d Espaçne à Leurs Majes-

tés pour la paix générale. [407.]

Propositionsd’une suspension d’ar-

mes faites à Stenay par M. de
Croissy, etc. [2944.]

Retraite du Coadjuteur. — 5 avril.

A Mr le coadjuteur sur sa retraite

du 5 avril, etc. [4.]

Défense de l’ancienne et légitime

Fronde. [984.]

Lettre d’un marguillier de Paris à

son curé, etc. [4885.]

Réponse du curé à la lettre du mar-

guillier, etc. [3428.]

Anatomie de la politique du coad-

juteur, etc.* [83.]

Harangue prononcée le 9 avril 4654

sur la promotion de M. le p. pré-

1 La suite de cette polémique dont on retrouvera encore quelques échos en < 665 ,

est indiquée sous la date du 6 juillet.
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dent à la charge de garde de«

sceaux. [1611.1

Entretien secret au cardinal Maza-

rin avec la république d’Angle-

terre, etc. [1245.]

Lettre du parlement d’Angleterre

envoyée au cardinal Mazarin.

[
2121 .]

Grand ballet, ou Branle de sortie

dansé... par le cardinal Maza-
rin, etc. [1504.]

Ombre du maréchal d’Ancre appa-

rue au cardinal Mazarin, etc.

[2595.]
Lettre curieuse envoyée de Rome

à Cologne, etc. [1834.]

Déclaration du roi pour exclure du

conseil les étrangers et les cardi-

naux . — 18 avril.

Déclaration du roi portant qu’à

l’avenir aucuns étrangers. . . n’au-

ront pins entrée au conseil, etc.

Déclaration du roi pour la justifica-

tion de MM. les princes, etc.

[948.]
Remontrance du clergé de France

faite au roi... par... M r* Gille-

bertde Choiseuil, etc. [3316.]
Très-humble remontrance à nos-

seigneurs du parlement pour les

cardinaux françois, etc. [3811.]
Réponse aux moyens allégués en

la remontrance... pour les car-

dinaux françois, etc. [3388.]
Prise du courrier de Mazarin par

les gens du prince deCondé, etc.

[2880.]
Lettres de Mazarin surprises en les

envoyant à Paris, etc. [2265.]
Lettre écrite de Bordeaux sur le

Chapeau Rouge, etc. [2217.]
Requête d’opposition des princi-

paux créanciers du roi, etc.

[3469.]
Troisième opposition des conseil-

lers secrétaires du roi, etc.

[3894.1
Relation de ce qui s’est fait et passé

touchant les propositions faites

au roi... par aucuns des princi-

paux créanciers du roi. |3108.|
Réponse des fermiers des entrées.

[3418.]
Réponse des fermier» des entrées à

la requête présentée... par quel-

ques particuliers, etc. [3419.]
Pour faire voir la justice de ce qui

a été fait au conseil, etc. [2833.]
Réponse des principaux créanciers

du roi aux fermiers des entrées,

etc. [3422.]

Recherche générale de ceux qui

ont retenu et recelé les deniers

dus à sa majesté, etc. [2982.

|

Plainte de la noblesse françoise

contre les partisans, etc. [2779.1

Catalogue des partisans, etc. [647.]

Réponse des partisans à leur Cota-

logue
,
etc. [3420.]

Remontrance faite au roi sur le

pouvoir et autorité que S. M. a

sur le temporel de l’état ecclé-

siastique, etc. [3329.]
Réponse du sieur Pomier à la let-

tre circulaire et censure de l’as-

semblée générale du clergé, etc.

[3442.]
Avertissement à MM. les prévôt

des marchands... sur la fuite et

le retour funeste du cardinal

Mazarin, etc. [446.]
Dernier arrêt de la cour de parle-

ment contre le cardinal Mazarin,

etc. [1010.]

Mazarin confus dans l’élévation de

•es ennemis, etc. [2431 .1

Lettre écrite à MF l’archevêque

d’Ambrun par un clerc de son

diocèse, etc. [2208.)

Déclaration du roi en faveur de

Mme la duchesse de Longueville,

etc. [915.]

Relation des réjouissances de la

ville de Bordeaux sur la nomi-
nation de Msr le prince au gou-

vernement de Guyenne, etc.

[3157.]
Harangue faite au parlement de

Bordeaux... par Mr Jacques

Fonteneil, etc. [1578.]

Vœu des bons Bordelois fait à
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Mp le prince de Condé, etc.

(4045. ]

Doléances de la noblesse de Pro-
vence, etc. [Il 69.]

Réponse du fidèle Provençal, etc.

[3429.]

Déclaration du roi portant dimi-

nution des droits attribués aux
receveurs des consignations, etc.

[926.1

Lettre du roi pour la convocation

et assemblée des États généraux,

etc. [2195.]

Relation véritable de ce qui s’est

passé aux environs de la ville de
Rheims,etc. [3230.]

Entrée de l’armée du roi dans les

Pays-Bas, etc. [1222.

J

Propositions et avis... pour la dé-

charge des grandes eaux, etc.

[2918.]

Le prince de Condé se retire à Saint-

Maur. — 6 juillet.

Lettre de M. le Prince à MM. du
parlement. [2028.]

Réponse que la reine a donnée à

MM. les gens du roi... après la

lecture... de la lettre de M. le

Prince. [3451.]
Observations sur un discours venu

de Cologne. [2573.]
Relation de tout ce qui s’est passé

au parlement... touchant la dé-

claration de MM. les princes

contre le cardinal Mazarm, etc.

[3149.]

Relation de tout ce qui s’est passé

au parlement le 8 juillet. [3148.]

Seconde lettre écrite à MM. du
parlement par M. le prince de

Condé, etc. [3617.]

Avis de M*7
le coadjuteur... pour

l’éloignement des créatures du
cardinal Mazarin, etc. [506.]

Récit sommaire de ce qui s’est

passé au parlement sur le sujet

de 1a retraite de M . le Prince à

Saint-Mau r, etc. [2998.]

Discours désintéressé sur ce qni

s’est passé de plus considérable

depuis la liberté de MM . les prin-

ces, etc. [1118 ]

Motifs de la retraite deM . le Prince,

[2503.]
Discours libre et véritable sur la

conduite de M. le Prince et de
Mr le coadjuteur, ri 127.]

Apologie de M. le Prince, etc.

[108.]
Manifeste de Mp le prince de Condé

touchant les véritables raisons

de sa sortie hors de Paris, etc.

[2372.]

Manifeste de l’auteur qui a com-
posé le Manifeste de M. le prince

de Condé
,
etc. [2355.]

Apologie royale, ou la Réponse au
Manifeste de M. le Prince. [130.]

Avis à tous les peuples de France
sur le manifeste... de M. le

Prince. [477.]
Dernières résolutions deMP le Prin-

ce, etc. [1040.]
Avis désintéressé sur la conduite

de Mp le coadjuteur. [510.]

Réponse d’un véritable désintéressé

à l’avis du faux désintéressé sur

la conduite deMp le coadjuteur,

etc. [3392.]
Solitaire aux deux désintéressés.

[3680.]
Lettre d’un Bordelois à un bour-

geois de Paris. [1852.]

Bon frondeur qui fronde les mau-
vais frondeurs, etc. [589.]

Frondeur bien intentionné aux
faux frondeurs. [1451.1

Avis aux gens de bien. [486.]

Second avertissement aux Parisiens,

etc. [3604

j

Troisième affiche apposée à Paris,

etc. [3889.]

Prince de Condé aux bons bour-

geois de Paris, etc. [2865

J

Réponse des bourgeois de Paris à

Mp le Prince, etc. [3416.]

Quatrième affiche posée à Paris,

etc. [2938.1
Coup d’État au prince de Condé.

[803.]

Discours sur le sujet des défiances

de M. le Prince, etc. [1 1 50.1
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Nœud de l’affaire, etc. [2531
.]

Dernière conjuration du cardinal

Mazarin, etc. [1017.]
Lettre de M. le Prince à MM. de

la cour de |>arleinent de Bor-
deaux, etc. [2027.]

Lettre de M. le Prince à MM. les

maire... de Bordeaux,etc.[2031.]
Lettre de M. le prince de Condé...

écrite à MM. les maire... de
Bordeaux, etc. [2036.]

Lettre de Mp le prince de Condé. .

.

à MM. les bourgeois de l’Ormée
de Bordeaux. [2010.]

Le Teliier
,
Servien et de Lionne sont

éloignés de la cour. — 20 juillet.

Lettre de M«r le prince de Condé
écrite A tous les parlements de
France. [2009.]

Lettre envoyée par la reine à

MM. du parlement, etc. [2234.]
Discours, ou Raisonnement sur la

lettre de M. le Prince, etc.

[1131.)
Manifeste véritable des intentions

de M. le Prince, etc. [2404.]
Discours contre le libelle intitulé :

le Manifeste des intentions de
M. le Prince

,
etc. [1 105.1

Avis au peuple sur les calomnies
contre M. le Prince, etc. [479.]

Bienvenue présentée à Mr le Prince,

etc. [583.]
Discours de la ville de Paris à

MP le Prince, etc. [1115.]
Triomphe de l’innocence, etc,

[3873.]
Manifeste des sieurs Servien

, Le-
tellier et Lyonne, etc. [2388.]

Lettre d’un gentilhomme de M. le

duc de Beaufort écrite à un do-
mestique de Mr le Prince, etc.

[1870.T
Duc de Beaufort aux l»ons bour*

geois de Paris. [1175.]
Vœux de la France à Msr

le duc de
Beaufort, etc. [4048.]

Réjouissance publique sur la gué-
rison de Mk t le duc de Beaufort.

[3092.]

Lettre de reraerciment envoyée au
cardinal Mazarin, etc. [2049.1

Manifeste des Bordelois, etc. [2386.]
Relation de ce qui s’est passé en la

dernièreassembléedu parlement,

etc. [3126.]
Lettre de deux princes de l’Empire

à l’archevêque électeur de Colo-

gne, etc. [1926.1

Lettre d’un marchand de Liège à

un sien correspondant de Par^,
etc. [1884.]

Réponse à un ami sur les affaires

présentes. [3354.]

Lecture des articles dressés par la

Cour contre le prince de Condé,
— 17 août.

Discours que le roi et la reine ré-

gente,... ont fait lire... aux dé-

putés du parlement, etc. [1 142.]

Manifeste de Mb* le Prince pour
servir de justification aux calom-
nies du Discours, etc. [2373.]

Lettre de M. le Prince à MM. du
parlement de Paris, avec la ré-

ponse de la reine, etc. [2029.]

Déclaration de Mp le duc d'Or-

léans... pour la justification de
la conduite de M. le Prince.

[
88 ..]

Déclaration de S. À. R. sur le sujet

du discours lu au Palais-Royal...

sous le nom du roi, etc. [890.]

Relation de ce qui s’est passé tant

au Palais-Royal qu’au parlement
en faveur de M. le prince de
Condé, etc. [3131.]

Ordonnance pour la convocation

des trois états de la ville, etc.

[
2020 .]

Procès-verbal contenant tout ce qui

s’est fait et passé dans l’assemblée

générale faite à Chartres, etc.

[2890.]

Requête des trois états touchant le

lieu et les personnes qu’on doit

choisir pour l’assemblée des

états généraux, etc. [3495.]

Recherches politiques sur toutes les
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affaires qui se passent aujour-

d’huv, etc [2983.]
lettre d’un gentilhomme de MR1 le

duc d’Orléans écrite à un bour-
geois de Paris, etc. [1871.]

Retraite de Mazarin avec ses nièces

dans la ville de Cologne. [3534.]
Cardinal pèlerin, etc. [637.

J

Déclaration de la majorité du roi. —
. • 7 septembre.

Entrée du roi dans son parlement
pour la déclaration de sa majo-
rité. [1225.]

Particularités des cérémonies ob-
servées en la majorité du roi, etc.

[2714.]
Lettre écrite au roi par M. le prince

de Condé sur le sujet de son ab-

sence à l’action de sa majorité,

etc. [221 5.1

Déclaration du roi portant défense

au cardinl Mazarin... de rentrer

dans ce royaume, etc. [925.]
Déclaration du roi pour l'innocence

v^de M*r le prince de Condé, etc,

"[947.]
Harangue faite au roi par M. Four-

nier, etc. [1596.
J

Lettre du roi envoyée à MM. du
parlement de Rouen sur le sujet

de sa majorité. [2171.]
Lettres du roi, écrites à Ms* le duc

de Montbazon... sur la déclara-

tion de sa majorité, etc. [2284 .]

Panégyrique du roi très-chrétien

Louis XIV, etc. [2663.]
Majorité du roi, etc. [2342.]
Prière à Dieu pour le roi et pour

le royaume, etc.
[2864.

J

Triomphe de la monarchie par la

majorité du roi, etc. [3875.]
Discours abrégé de la naissance,

éducation... du roi, etc. [H 00.1
Salümon instruisant le roi. [3374.]
Changement d’état à la majorité du

roi. [679.]
Changement d’état sur la majorité

du roi, etc. [680.]

Cartel aux bons François pour la

majorité du roi. [642 ]

Chant royal des Parisiens sur la

majorité du roi. [682.]

Royal miroir présenté à Sa Majesté.

[3362.1

Arrivée du nonce françois pour la

majorité du roi, etc. [396].
Lettre du maréchal d’Aumont au

roi. etc. [21 16.]

Lettres du roi... sur le rétablisse-

ment de M. de La Vieuville, etc.

[2278 ]

Premier coup d’État de la majorité

du roi, etc. [2846.]
Avis aux cours souveraines. [484.]

Très-humbles remontrances faites

au roi dans son avènement en sa

majorité, etc. [3836 ]

Avis politique au roi pendant l’an-

née de sa majorité. [327.]
Réflexions sérieuses et importantes

sur les affaires présentes. [3064.]

Harangue faite au roi, après sa ma-
jorité, par le recteur de l’Uni-

versité de Paris, etc. [1582.]
Harangue faite au roi par le recteur

de l’Université de Paris
,

etc.

[4591.]

Le prince de Condé se retiré en

Guyenne.— 43 septeipbre .

Lettre de M. le prince de Condé à

S. A. R. sur le sujet de son éloi-

gnement de la cour, etc. [2033.]

Lettre de M. le Prince à MM. du
parlement sur le sujet de sa re-

traite à Bordeaux. [2030.]

Exacte recherche des désordres que
la conduite de M. le Prince a

causés dans l’État, etc. [4313.]

Déclaration du roi en faveur de la

province de Poitou, etc. [914.]
Lettre d’un Bordelois à un bour-

geois de Paris. [1852.|
Illustrissime Ecclesiæ principi D. D,

Joanni Francisco Paulo ae Gon-
dy, etc. [1682].

Entretien de la crosse et de la

fronde avec le bonnet rouge.

[4236.]
Très - humble remontrance du

parlement de Bordeaux au ro»
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sur le sujet de la retraite deM . le

Prince, etc. [3815 ]

Véritables raisons de l’union du
parlement de Bordeaux avec
M. le Prince, etc.

[3977.

J

État des troupes de M. le prince de
Condé, etc. [129-4.1

Embrasement pitoyable arrivé dans
la ville d’issoucïun, etc, [1213.]

Lettre véritable des inondations
prodigieuses... arrivées en Pro-
vence, etc. [2257.]

Le roi sort de Paris.— l*r octobre.

Lettre du roi envoyée il AIM. du
parlement sur son voyage de
Berry. [2172.]

Lettre de M. le prince de Conty
écrite au roi sur son voyage de
Berry. (2037.]

Apologie particulière de M«r le

prince de Conty, etc. [11 8.]
Déclaration pour Mb1 le prince de

Contv, etc. [951.]
Lettre du roi écrite à S. À. R.

[2156]
Extrait du verbal des délibérations.,

des trois états du pays de Langue-
doc, etc. [1355.J

Relation du voyage du roi... [dans

U Berry). [3163.]
Réponse de MB* le prince de Condé

aux impostures ue la Relation du
voyage du roi en Berry. [3404.]

Véritables nouvelles arrivées de
Bourges, etc. [3973.1

Lettre du roi écrite à S- A. R., de
Bourges, etc. [2157.]

Déclaration du roi contre les princes

de Condé
,
de Conty

,
etc.— 8 oc-

tobre.

Déclaration du roi contre les prin-

ces de Condé, de Conty, etc.

[906.1
Lettre ae cachet du roi... sur ce

qui s’est fait à la réception du
roi dans sa ville de Bourges.

[1904.]

Lettre de cachet du roy. . pour

avertir les députés des provinces
de se rendre au plus tôt dans la

ville de Tours, etc. [1903.]
Lettre de cachet de roi. . . sur le su-

jet des pleins pouvoirs donnés

E
t S. M. à M«» le duc d’Or-
ins, etc. [1906 ]

Lettre du roi à Mb* le duc de Mont-
bazon... contenant le succès du
voyage du roi en Berry, etc.

[2136.]
Lettre du roi qui nomme le maré-

chal de La Mothe Houdancourt
au commandement de l’armée de
Catalogne, etc [2196.]

Lettre du roi écrite au parlement
de Provence, etc. [2166 ]

Lettre du roi écrite à S. A. R., du
Blanc en Berry-, etc. [2159.]

Lettre de Mr le prince de Condé i
S. A. R. [2008.]

Avis important de M. de Château-
neuf... sur le mécontentement de
M. le Prince. [517.]

Second avis deM. deChâteauneuf,
etc. [3605.1

Lettre écrite de Poitiers portant la

réponse auxAvis... sous le nom
de M. deChâteauneuf, etc. [2220]

Secret du voyage du roi, etc.

(3630.]

Réglement du conseil d’Étnt du roi

S
our la subsistance des troupes

e S. M. en Guyenne, etc.

[3076.]

Manifeste de la noblesse qui s’est

{

'etée dans le parti du roi, etc.

2357.]

Liste de l’armée de M. le Prince,

etc. [2306.]

Justes prétentions de S A. R. sur

la qualité de chef du conseil de
S. M., etc. [1786.]

Relation véritable de ce qui s’est

passé en la ville d’Aix au sujet du
voyage de M. d’Ayguebonne, etc.

[3228.]

Relation véritable de ce qui s’est

passé à la levée du siège de Co-
gnac, etc. [3211.]

Véritable journal de ce qui s’es»
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passé pendant le siège de Cognac,

ete. [o938.]

Lettre du roi... sur la défaite de*

troupes de M. le prince de

Condé devant la ville de Cognac,

etc. [2131.
|

Science des grands ,
l'honneur des

savants, etc. [3399.]
Trahisons du cardinal Mazarin dé-

couvertes par M. le Prince, etc.

[3793.]
Déclaration du roi contre les prin-

ces de Condé, de Conty, etc,

[907.]

Remarques d'un bon François sur

la déclaration nouvelle... contre

MMr* les princes, etc. [3263.1

Lettre du roi, écrite à S. À. R., de
Poitiers, etc. [2160.]

Relation véritable de ce qui s'est

passé à la prise de la tour de

Saint-Nicolas, à la Rochelle, etc.

[3213.]
Lettre du parlement de Bordeaux,

écrite à M. le dnc d'Orléans,

etc. [2123.]
Lettre d’avis d'un marchand de

Cologne à un bourgeois de Pa-
ris, etc. [1840

]

Relation véritable de la défaite de

300 chevaux de l'armée de M. le

Prince, etc. [3238.]
Relation des avantages remportés

par l'armée deMP le Prince, etc.

[3132.]
Journal de ce qui s’est passé au

siège du château de Dijon, etc.

[1747.]
Pnse du château de Dijon par les

troupes du roi, etc.
[2876

J

Courrier bourdelois, etc. [612.]

Le roi mande au cardinal Mazarin de

rentrer en France.— 12 décembre.

Lettre du roi écrite au cardinal

Mazarin. [2164.]
Lettre de Mtr le Prince â S. A. R

.

sur le sujet du retardement de la

paix. [2003].

Lettre de M. le cardinal Mazarin à

M. le prévôt des marchands.

[1986.]

Relation de ce qui s’est passé au
parlement... ensemble l’arrêt

contre le cardinal Mazarin, etc.

[3129.]
Lettre d’un gentilhomme écrite à

un sien ami, etc. [1874.]
Lettre de la signora Foutakina à

messer Julio Mazarini, etc.

[1948.

J

Question canonique : SiM. le Prince

a pu prendre les armes en con-
science, etc. [2947.]

Innocence des armes de M. le

Prince, etc [1699.]
Tocsin de la Fronde, etc. [3778.]
Vérité découverte des pernicieuses

intentions que le cardinal Ma-
zarin avait contre l'État, etc.

[3988.1

Articles de la composition que Ma-
zarin offre aux assemblées du
clergé et de la noblesse, etc.

de la Guyenne, etc.

[799.]

Sans date.

Amhrion de Mazarin sur sa nais-

sance. [74.]

Apologie pour la France, etc. [122.]

Avis présenté au roi... sur le régle-

ment des monnoies. [530.]

Avis donnés au roi pour l'accrois-

sement et prospérité de son État,

etc. [534
.J

Bon François au véritable Mazarin,

etc. [588.]
Caquet, ou Entretien de l’accou-

chée, etc. [630j
Déréglement ae l’Etat, etc. [1009.1

Frondeurs champêtres, etc. [l 453.J

Grand concile tenu, tous les dia-

bles assemblés, touchant le refus

de Mazarin, etc. [1507.]

Harangue faite à Ms r le Prince par

les députés des trois états des

villes de Stenay, etc. [1575.]
Harangue faite au roi et à la reine

régente par le Sr Girau, etc.

[1389.]
Héraut françoi* racontapt une par-
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tie des actions héroïques de
Mre Anthoiuc d'Aumont. etc.

[I625.]

Imprimerie a M. Renaudot, etc.

[1689.]
Jeu de dames, etc. [4734.]
Lettre d'avis du théologien d’État à

Ms* le prince de Condé. [1842.]
Lettre de Caron à Mazarin.

[1912.

J

Lettre de la reine de Suède à Nr le

duc d'Orléans, etc. [1945.]
Lettre de la reine envoyée au car-

dinal Mazarin, etc. [1946.]
Lettre du duc des Ursins au cardi-

nal Mazarin. [2112.]
Mazarin artizané, etc. [2429.]
Miroir francois, etc. [2479.]
Mort funeste du cardinal Mazarin,

etc. [2497.1

Paix assurée de la part de Dieu, etc.

[2644.]

Paradoxes d’État, etc. [2677],

Parallèle politique chrétien du Jan-

sénisme et du Molinisme avec le

Mazarinisme et la Fronde, etc.

[2681.]
Paranymphe mazarinique. [2685.

|

Raisonnements politiques et mo-
raux, etc. [2973.1

Récit du fort du Palais-Royal, etc.

[2994.]
Réformation du bréviaire de Ma-

zarin, etc. [3066.1

Relation véritable de ce qui s’est

passé à Bourdeaux à la prise de

trois personnes qui ressembloient

353

au cardinal Mazarin, etc. [3206.]
Remontrances de la province de
Guyenne à M** le prince de
Gondé, etc. [3337.]

Remontrances faites au roi... par
M. le président de Galliffet, etc.

[3340.]
Réponse au libelle intitulé : le Franc

bourgeois. [3378.]
Reproches de l’ombre du cardinal

ne Richelieu faits au cardinal

Mazarin, etc. [3458.]
Requête de toutes les provinces de

France. . . contre tous les Maza-
rins. [3483.]

Sapience du ciel estimée folie des
sages du monde, etc. [3586.]

Satyre contre Mazarin. [3587.]

Second journal, ou Entretien du
gentilhomme francois avec le

vénitien, etc. [3610.]

Sonnet présenté à la reine régente.

[3691.]

Tableau funeste des harpies de l’É-

tat et des tyrans du peuple, etc.

[3748.]

Tempérament amphibologique des
testicules de Mazarin , etc.

[3758.]

Tragédie delà royauté, etc. [3790.]

Trône de la gloire élevé à l’hon-

neur de MP le prince de Condé,
etc. [3896.]

Véritable secret de la paix à la

reine, etc. [3963.]

1652.

Suite de tarrêt du 29 décembre 1651.— l*r janvier

.

Sentiments d’un fidèle sujet du roi

sur l’arrêt du parlement du 29 dé-

cembre 1651. [3648.]
Observations véritables et désinté-

ressées sur... les Sentiments (Tun

fidèle sujet
,
etc. [2574.]

Apologie de MM. du parlement

répondant... au libelle intitulé :

les Sentiments (Tunfidèle sujet ,
etc.

[105.]

Complot et entretien burlesque sur

l’arrêt du 29 décembre, etc.

Coup d’État de MP le duc d’Or-
léans, etc. [800.]

Intrigue de l'emprisonnement et de
l'élargissement de MM. les Prin-

ces, etc. [1723.]

Lettre des bourgeois de Paris écrite

23n. m.
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à M. Je Prince *ur le sujet du re-

tour du cardinal Mazarin, etc.

[2069.]
Réponse de M. le Prince à la Lettre

des bourgeois de Paris
, etc.

[3409.]
Réponse de M. le prince de Condé

contre la vérification de la décla-

ration envoyée contre lui, etc.

[3410.]
Remarques d’un bon François sur

la déclaration nouvelle... contre

les Princes, etc. [3265.]

Stances sur le départ de M . le pre-

mier président, etc. [3718.]

Remontrances au roi pour le parle-

ment de Toulouse, etc. [3296.]

Résultat du conseil tenu à Epernay,

etc. [3523.
|

Relation du conseil tenu à Épcr-;

nay, etc. [3159.]
Déclaration du roi contre les offi-

ciers et habitants de la ville de
Bordeaux, etc. [905.]

Étrennes burlesques de M. Scarron

envoyées à Mazarin. [1307.]
Lettre de MP le duc de Longue-

ville envoyée à Mp le prince de

Condé sur les affaires présentes,

etc. [2003.]
Manifeste de Mf le duc de Lon-

gueville sur sa déclaration faite

Fe 8 du courant, etc. [2370.]

Très-humble remontrance faite au
roi... contre le retour du cardi-

nal Mazarin. [3822.]
Lettre de M. le cardinal Mazarin

écrite au roi sur son retour en

France. [2017.]
Lettre du cardinal Mazarin écrite

à S. À R. sur son retour en
France. [2093.]

Réponse pour S. A. R. à la Lettre

du cardinal Mazarin sur son retour

en France. [3450.1

Lettre de M. le cardinal Mazarini

à MM. les évêques, etc. [2018.]
Articles du dernier traité fait entre

NNk* les princes de Condé, de
Contv, etc. [422.]

Gouvernement de l'État présent,

etc. [1502.]

Observations sur les nouveautés de
la cour, etc. [2571

.]

Observations sur quelques lettres

écrites au cardinal Mazarin et

par le cardinal Mazarin. [2572.]
État des vérités du cardinal Maza-

rin, etc. [1295.]
Procès du cardinal Mazarin, etc.

[2887.]

Éclaircissement des affaires du
temps présent, etc. [1182.]

Lettre d’un gentilhomme frondeur

à un sien ami, etc. [1877.]

Réponse à la lettre au frondeur

Mazarin, etc. [3367 ]
Discours politique sur le tort que

le roi fait à son autorité, etc.

[1136.1

Secret de la retraite de Mr le

Prince, etc. [3628.]
Relation de tout ce qui s'est passé

au conseil de M. le Prince, etc.

[3*47 1

Courrier de l’armée de M. le Prince,

etc. [819.]
Courte période à MM. du parle-

ment. [838.]

Prise du château de Pagny, etc.

[2878.1

Accouchée espagnole, etc. [19.]

Discours de M. le prince de Condé
à MM. du parlement de Bor-
deaux, etc. [1 116.]

Relation véritable de ce qui s’est

fait et passé à Bordeaux touchant

la paix, etc. [3197.]
Concordat de l’union faite entre le

parlement et la ville de Bor-
deaux, etc. [731.]

Remontrance de la ville de Bor-
deaux à la ville de Paris, etc.

[3306.]

Remontrance officieuse des Borde-
lois aux Parisiens, etc. [3331

.]

Regrets du pauvre laboureur sur

l’enlèvement de son blé, etc.

[3088.]

Le conseiller Bitaut est fait prison-

nier par le maréchal dHocquin-

court. — 9 janvier.

Relation véritable de l’assassinat
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fait à MM. de Coudrav etBitaut,

etc. [3233.1
Entrevue de Mazarin et de M. Bi-

taut, etc. [1258.]

Procès-verbal contenant ce qui s’est

passé... au voyage de MM. les

députés du parlement de Paris,

etc. • [2889.

J

Lettres ae MF le Prince à S. A. R.
et à NNf* du parlement, etc.

[2271.]
Baisons et motifs, ou la Décision de

la question du temps, etc. [2964.]

Union générale du tiers état de
France. [3912.]

Inventaire des pièces que met et

baille la sagesse éternelle, etc.

[1730.]
Ordre du roi... pour le passage du

cardinal Mazarin. [2625 ]

Nouvelle Mazarinade. [2551
.]

Manifeste de la reine sur le retour

du cardinal Mazarin, etc.[2359.]
Réponse au Manifeste de la reine ,

etc. [3379.]
Manifeste circulaire de MF le Prince

envoyé au peuple de France, etc.

[235*.]
Manifeste de la ville de Paris contre

le retour du cardinal Mazarin
,

etc. [2362.]
Requête de la France... sur le fu-

neste retour du cardinalMazarin.

[3470.1

Catastrophe mazarine. [649.]

Masque levé contre la conduite de

la cour, etc. [2419/1
Marche de l’armée de MF le Prince,

etc. [2408.1
Justification de MF le Prince, etc.

iÆL cardinal Mazarin en-

voyées à la reine et à M . le pré-

vôt des marchands, etc. [2277.]

Relation véritable de ce qui s’est

passé à la prise du Pont de Cé,
etc. [32 15. J

Discours sommaire de la vie du
cardinal Mazarin. [1143.]

1 Cette pièce porte la date do 7 février
;

des deux qui précèdent.

Ordre donné par le Mazarin à son
maître d’hôtel pour un plat, etc.

[2624.]

Récit d’un combat donné entre

M. le prince de Condé et le O*
d’Harcourt, etc. [2984.]

Courrier général, etc. [831.]

Relation écrite de Poitiers... tou-

chant les avantages emportés sur

l’armée de M. le Prince, etc.

[3165.]

Véritables maximes du gouverne-
ment de la France, etc. [3969.]

Pierre de touche faisant voir que
le cardinal Mazarin et ses adhé-
rents sont les plus grands enne-
mis du roi, etc. [2766.]

Préparatifs de la descente du car-

dinal Mazarin aux enfers, etc.

[2857.]
Louanges dn cheval de Mazarin,

etc. [2330.]

Traité du duc d"Orléans et du prince

de Condé. — 24 janvier.

Articles et conditions dont S. A. R.
et M . le Prince sont convenus
pour l’expulsion du cardinal Ma-
zarin, etc. [424.]

Union de MM. les Princes, etc.

[3909.]
Motifs qui ont porté S. A. R. à se

déclarer pour Mf le Prince, etc.

[2509.1

Guerre déclarée par S. À. R.... au
cardinal Mazarin, etc. [1527.]

Manifeste de Mf le duc d’Orléans,

avec les conspirations du cardi-

nal Mazarin, etc. [2366.}
Généreux Prince aux Parisiens, etc.

[1483.]
Généreux sentiments de nos sei-

gneurs les Princes, etc. [1490.1

Grand combat du parlement et au
conseil du roi, etc. [1 506.]

Articles accordés entre MM. lecar-

dinal Mazarin
,
le garde des sceaux

Chàteauneuf, etc. [402.]

Conférence de M. le premier pré-

mais elle est un complément nécessaire
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aident avec M. de Châteauneuf,
etc. [740.]

Secret de la cour. [3624.]

Véritable réponse que M . le Garde
des sceaux a faite à MM. les dé-

putés du parlement, etc. [3962.]
Véritable réponse faite à MM. du

parlement de Paris par Mf* Ma-
thieu Molé, etc.[3958.]

Lettre de M. de Cuateauneuf en-

voyée à Mr le prince de Condé
sur le retour du cardiual Maza-
rin à Poitiers [2013.]

Lettre de S. A. R. au roi [2054.]
Avis important et nécessaire... à

MM du parlement sur le sujet

de leur dernier arrêt contre le

cardinal Mazarin. [524.

J

Discours politique contenant l’in-

trigue ae la cour, etc. [1135.]
Censure de Mr... archevêque de

Bordeaux... sur un libelle fait et

imprimé à Bordeaux. [670.]

Arrivée du cardinal Mazarin à Poi-

tiers . — 28 janvier.

Récit véritable de tout ce qui s’est

fait et passé à l’arrivée du cardi-

nal Mazarin vers Sa Majesté, etc.

[3017.]
Harangue de M. le premier prési-

dent faite au cardinal Mazarin,
etc. fl 553.]

Entretien important de la reine

avec le cardinal Mazarin, etc.

[1255.]
Dernières résolutions de la reine,

etc. [1039.]
Triolets de la cour à l'arrivée de

Mazarin. [3852.]
Grippemenaud de la cour, etc.

[
1519

.]

Gaiimatlnas burlesque sur la vie du
cardinal Mazarin. [1403.]

Propositions faites à Poitiers dans
le conseil du roi, etc. [2919.]

Trois séditieuses propositions faites

dans le conseil par le cardinal

Mazarin, etc. [3888.1

Aveuglement du conseil de Sa Ma-
jesté, etc. [469.]

Très-humble remontrance faite au
roi par Mffr l’évêque de Poitiers,

etc. [3824.]

Vérités de l’hermite de l'ile d'Ole-

ron, etc. [4008.]
Busire étranger, etc. [615.]
Considérations désintéressées sur la

conduite du cardinal Ma/arin.

[767.
|

Véritablecontre le menteu r
.

[3920
. ]

Avis d’importance envoyé au car-

dinal Mazarin, etc. [500.]
Visage de la cour et la contenance

des grands, etc. [4033.]
Contenance des principaux de l'É-

tat... en présence du cardinal

Mazarin. [781.]
Manifeste de M. de Chateauneuf

touchant les raisons de sa retraite,

etc. [2374.]
Avis politique et nécessaire sur les

urgentes affaires du présent.

[528.]

Croisade pour la convrvation du
roi et du royaume. [849.]

Moyens infaillibles pour faire périr

le cardinal Mazarin, etc. [2517],
Doctrine catholique des bonsFran-

çois, etc. [1167.]
Instructions politiques, etc. [1712.]
État général des affaires de Guyen-

ne, etc. [1299.]
Évangéliste de la Guyenne , etc.

[1310.]
Entretien d'un gentilhomme, d’un

avocat et d’un marchand, etc.

[1233..

Coupd’Élat, ou le Vrai manifeste de
Mfr de Longueville, etc. [804 ]

Relation véritable de la réduction

de la ville de Caudecoste , etc.

(3242.
]

Avis à nos seigneurs du parlement

sur la vente de la bibliothèque de

M. le cardinal Mazarin. [476.]

Apologie de la vertu, etc.
[
101

.]

Affaire d*Angers. — 3 février.

Lettre de Mïr le duc de Rohan a

S. A. R. sur les entreprises du
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cardinal Mazurin, etc. 1
[2004.]

Manifeste de Mr le duc de Rohan
etc. [2371.]

Manifeste des Angevins, etc. [2383.]

Très-humble remontrance faite au
roi et k la reine par Mp l'évé-

que d’Angers, etc. [3821
.]

Très-humble remontrance faite au
roi par Mp l’évéque d’Avranches,
etc. [3823.]

Journal de ce qui s’est passé à An-
gers, etc. [1745.]

Relation véritable de ce qui s’est

passé k la prise du village de la

Pointe, etc. [3210.]

Relation véritable contenant la dé-
faite des troupes que le maréchal
de I.a Meillcravc envoyoit contre
Angers, etc. [àl8â.J

Véritable relation de ce qui s’est

passé entre les habitants de la

ville d’Angers et les troupes du
cardinal Mazarin, etc. [3947.]

Seconde relation de ce qui s’est fait

et passé devant la ville d’Angers,
etc. [3620.]

Prise du bagage, meubles et cabi-

net de Mazarin, etc. [2875.]

Réduction de la ville et château
d’Angers, etc. [3057.]

Lettre du roi envoyée à M. le ma-
réchal de L’Hôpital... sur la ré-

duction de b ville et châtrau
d’Angers, etc. [2189.]

Lettre pastorale de Mp l’évéque

d’Angers, etc. * [2251
.]

Procès des véritables liabitants de-

là ville d’Angers contre l’évéquc,

etc. 1
[2886.]

Factum pour les habitants de la

ville d’Angers, etc. [1364 J
Festin de Mazarin, etc. [1378.1
Descente du polit, lutin aux lim-

bes, etc. [1054.
|

Arrêt du parlement pour le payement
des rentes de ?Hôtel de Ville .

—
8 février.

Plainte contre le désordre du paie-

ment des rentes de l’Hôtel de
Ville, etc. [2776.]

Commission envoyée parMp le duc
d’Orléans aux trésoriers de
France à Caën, etc. [722.]

Lettre du roi à M. le prévôt des
marchands... sur l’asseurance du
paiement des rentes, etc. [2135.]

lettre du roi écrite à son parlement
de Paris sur les affaires présentes,
etc. [2103.]

Avis important de M. le maréchal
de Villeroy... dans Saumur, etc.

JS.‘Ie M. le prince de Condé
écrite au roi sur le sujet du re-
tour du cardinal Mazarin, etc.

[2034.]

Entrée du duc de Lorraine et des

Espagnols en France. — 18 fé-

Arrivée de M. le duc de Nemours
a Bruxelles, etc. [389.1

Entrée et la marche de l'armée de
MP le duc d’Orléads, etc.[| 227.]

Lettre du duc de liOrraine écrite à

Mp le prince de Condé sur l’a-

vancement deses troupes. [21 07.]
Lettre du roi écrite à son parle-

ment de Paris sur l’entrée des
Espagnols, etc. [2162.]

Lettre du roi au parlement de Pa-
ris... sur les affaires présentes.

[2140.]
Réponse à la deuxième lettre des

partisans du cardinal Mazarin.
etc. [3301.]

Lettre de M. le duc de Nemours k

S. A. R., etc. [2022 ]

' La capitulation d'Angers est du 27. J'ai néanmoins fait suivre toutes les pieir*

qui se rapportent à ret épisode de lu Fronde.
‘ Elle est dater du 23 mars.
i

11 est date du 20 avril.
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Lettre du roi écrite au duc de Lor-

raine pour la jonction de ses

armes, etc. [2105.]

On apprend à Paris que le coadjuteur

a été nommé cardinal. 28 fé-
vrier.

Combat de Mont-de-Marsan. —
18 février.

Récit véritable de ce qui s’est passé

au Mont-de-Marsau, etc. [3006.]
Défaite de t*armée du marquis de

Poyanneau Mont-de-Marsan, etc.

[967.1

Lettres au roi envoyées à MM. les

gouverneur... de Paris..., avec

la relation de ce qui s’est passé

dans la défaite de la cavalerie de
M. le prince de Tarante, etc.

[2282.]
Discours politique sur un placard

affiché dans toute la Guyenne,
etc. [1137.]

Lettres de Mr le Prince écrite à la

cour de parlement et Capitouls

de Toulouse, etc. [2272.]

Siège de Miradoux.— 27 février.

Relation de la défaite de l’armée

du marquis de Saint-Luc, etc.

[3134.]
Véritable relation de la défaite de

l'armée du marquis de Saint-Luc,

etc.
[3948.

J

Relation véritable contenant la

chasse donnée au comte d’Har-

court, etc. [3180.]
Relation véritable contenant la dé-

faite de l’a rrière-garde de l’armée

du comte d’Harcourt, etc.[3 181.]

Relation de tout ce qui s’est fait et

passé dans la levée du siège de
Miradoux, etc. [3141.]

Journal de tout ce qui s’est passé

entre l’armée du roi... et celle de
M. le Prince, etc. [1757.]

Amuse badaud Mazarin, etc. [78.]

Intrigues ordinaires aux Mazarins,

etc. [1726.]

Pierre de touche aux Mazarins.

[2765.]

Relation de ce qui s’est passé à

Rome eu la promotion de MF le

coadjuteur de Paris, etc. [3119.]
Compliment de MM. les curés de

Paris à MF. . . le cardinal de Retz,

etc. [727
.J

Congratulation très-humble à Mr. .

.

cardinal de Retz, etc. [755.]

Lettre de conjouissance d’un bon
religieux à Mr le cardinal de
Retz, etc. [1914.]

Compliment fait à Mr... cardinal

de Retz par M. Hédelin, abbé
d’Aubignac, etc. * [728.]

Remarques sommaires sur la mai-
son de Gondy, etc. [3268.]

Véritable fronde des Parisiens fron-

dant Jean - François - Paul de
Gondy, etc. [3934.]

Excommunication politique lancée

sur le clergé, etc. [1324.1

Réfutation du libelle intitulé : Ex-
communication politique lancée

contre le clergé
,
etc. [3071.]

Réponse chrétienne et poLitique aux
opinions erronées du temps.

[3389.1

Sceptre de la France en quenouille,

etc. [3598.]
France en travail sans pouvoir ac-

coucher, etc. [1427.]
Esprit du feu roi Louis le Juste à

la reine, etc. [1286.1

Comète royal
,
etc. [710.]

Lettre rendue au roi en particulier,

etc. [2254 .]

Harangue faite par M. Talon à

MM. du parlement, etc. [1605.]
Réponse à la Harangue faite par

M. Talon à MM. du parlement
,

etc. [3363.]
Très-humbles remontrances du par-

lement de Tholose... contre le

retour du cardinal Mazarin, etc.

[3834.]
Véritable et sincère uuion de»

1
II «t daté du 18 mai».
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prince» et des peuples, etc.

[3933.]
Discours de l'autorité que les on-

cles des rois de France ont tou-

jours enc pendant la minorité,

etc. [H 13.

J

Le duc de Nemours passe la Seine à

Mantes et vient à Paris. —
5 mars.

Relation véritable contenant tout

ce qui s'est fait et passé à Man-
te». etc. [3191

.]

Glorieuse conduite de MF le duc
de Nemours, etc. [1 499.1

Déclaration de Mfr le duc de Beau-
fort envoyée à MM. du parle-

ment. [884.1

Lettre de M. de Sauvebœufà M. le

maréchal d'Haumont
,

etc.

[2015.]
Lettre du duc de Lorraine envoyée

à S. À. R. Mw* la duchesse
d’Orléans, etc. (10 mars 1652.)

[2109.]
Lettre du C. Mazarin écrite à Mr le

maréchal de... [2085.]
Plaintes et réflexions politique» sur

la harangue de MF l’archevêque

de Rouen, etc. [2796.]
Lettre interceptée d’un serviteur de

Dieu, etc. [2241.]

Discours important sur l'autorité

de» ministre» et l’obéissance des

sujets, etc. [1125.]

Censeur du temps et du monde,
etc. [667.]

Censeur censuré, etc. [660.]

Réponse de Sandricourt sur la thèse

couchée en la 2* partie du Cen-
seur du temps , etc. [3412.]

Conseil salutaire au cardinal Maza-
rin, etc. [762.]

Adieu de MF le duc de Beaufort

fait aux bourgeois de Pari», etc.

[«•]
Manifeste de Mf le duc de Beau-

fort,général desarmées de S.A.R

.

[2367.]

Entrevue de messeigneurs les ducs

de Beaufort et de Nemours, etc.

[1259.]
Réponse du P. Favre... sur la ha-

rangue... faite par un R. P.

Chartreux, etc. [3431.]
Apologie du R. P. chartreux con-

tre le P. Favre, etc. [115.]
Très-humbles remontrances par

écrit... contre le retour et pour
l’éloignement ou la punition du
cardinal Mazarin. [3841 ]

Très-humble et véritable remon-
trance de nosseigneurs du parle-

ment pour l’éloignement du car-

dinal Mazarin, etc. [3808.]
Nouvelles extraordinaires conte-

nant les particularités de ce qui

s’est passé tant à Blois qu’à Ger-

geau, etc. [2558.]

Prise de Saintes par les troupes

royales.-— affaires dela Guyenne.

— 18 mars.

Lettre du roi envoyée à M. le ma-
réchal de Lhopital... sur la ré-

duction de la ville de Xaintes,

etc. [2188.]
Relation contenant les partirulari -

tés (du siège de Saintes), etc.

etc. [3099.]
Relation véritable contenant la

prise par force de Pont en
Saintongc, etc. [3185.]

Relation véritable contenant tout ce

qui s’est fait et passé à Bordeaux . .

.

avec la prise de Soubiso, etc.

[3190.1

Marche du sieur Balthazar dans le

Périgord, etc. [2413.]

Défaite des troupes des sieurs de

Montosicr et üe FoUevillc dans

le Périgord, etc. [971 .]

Relation du succès emporté sur les

troupes de M . le prince par M . de

Bougv, etc. [3162.]

Défaite de l’armée du comte d’Har-

court par celle de M. le prince de

Conty, etc. [905.]
Relation nouvelle de la défaite des

troupes du comte d’Harcourt,

etc. [3176.]
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Prise de la ville et château de Lan-
gon, etc. 1 2872.1

Levée du siège de la ville et châ-
teau de Nérac, etc. [2297.]

Défaite des troupes du sieur de
Biron par celles deM. le prince,

etc. [1)77.]

Défaite des troupes du marquis de
Sauvebœuf par celles de M. le

prince, etc. [976.]
Lettre du roi envoyée à M. le ma-

réchal de Lhopital... sur les af-

faires présentes [de la Guyenne),

etc. [2191.]
Articles de l'union de l’Ormée et de

la ville de Bordeaux. [408.]
Lettre d'un bourgeois deCondom,

etc. [1853.]
Lettre du roi envoyée à M. le ma-

réchal de Lhopital... sur la ré-
duction de la ville et château de
Taillebour^, etc.* [2190.]

Relation véritable de la trahison

tramée dans la ville de Ligourne,
etc. [3244.]

Mademoiselle pari de Paris pour se

rendre à Orléans . — 23 mars.

Relation véritable contenant tout

ce qui s’est passé au parlement...

et de l’arrivée de L. L. M. M.
devant la ville d’Orléans, etc.

[3195.]
Réponse des bourgeois d’Orléans

faite à S. M.... touchant le des-

sein qu’ils ont de ne pas permet-
tre l’entrée de Mnzarin

, etc.

[3413.J
Récit véritable de ce qui s’est passé

à l’enlrée de Mademoiselle dans
la ville d’Orléans, etc. [3005.]

Harangue faite à Mademoiselle à

son arrivée en la maison de ville

d’Orléans, etc. [1569.]
Harangue faite à Mademoiselle par
MM. u’Orléans à son arrivée,

etc. [1570.]

Manifeste de la ville d’Orléans,etc.

[2361.]

1 Elle est datée du #4 mais.
: Elle est datée du 10 avril.

Harangue burlesque faite à Made-
moiselle, etc. [1543.]

Manifeste de Mademoiselle présenté

aux cœurs généreux, etc. [2365.]
Manifeste de Mademoiselle présente

à S. A. R. [2364.]
Généreux sentiments de Mademoi-

selle, etc. [1489 ]

Triomphe du mérite de Mademoi-
selle. [3882.]

Arrivée de M. le duc de Reaufort

dans la ville d’Orléans,etc. [388.]
Relation générale de tout ce qui

s’est fait et passé dans la ville

d’Orléans, etc.* [3172 ]

Point de l’ovale, etc. [2808.]

Franche marguerite, etc. [1447.]
Bâillon de la sédition, etc. [558.]
Exorciste de la reine, etc. [1332.

J

Confession générale du cardinal

Mazarin, etc. [749.]
Lettre de Ms* le duc de Beaufort

écrite à S. A. R. sur la marche
de son armée, etc. [2000.]

Lettre de l'archiduc Léopold...

pour le traité de la paix générale.

1 1 930.]
Explication du miroir enchanté de

La cour. [1335.]
Dialogue de deux vignerons che-

minant par la France, etc.

[1079.]
Dialogue guépiuois sur les affaires

du temps, etc. [1093.]
Bouquet sacré, etc. [601.1

Cistéme général, ou Révolution du
monde, etc. [700.1

Mot à l’oreille, etc. [2499.]

Le prince de Condé arrive à rarmer
des ducs de Beaufort et de Ne-
mours .— 1

er avril.

Lettre de M. le prince à S. A. R.
sur le sujet de son arrivée aux
troupes de MM. les ducs de
Beaufort et de Nemours. [2032.]

Particularités de la route de M. le

prince de Condé, etc. [2710.]
Relation de tout ce qui s’est fait et
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passe en l'armée de M . le prince
de Condé depuis son départ de
Guyenne, etc. [3143.1

Lettre d’un habitant de la ville de
Blois, etc. [1882.]

Arrivée de M*r
le prince à la ville

d’Orléans, etc. [387.1

Lettre de Mademoiselle écrite à

S. A. R. [1900.1

Lettre du roi d’Espagne envoyée
au duc de Lorraine... pour le

prier de s’avancer, etc. [2145.]
Très-humbles remontrances faites

par écrit à S. A. R.... par un
grand nombre de notables bour-
geois de Paris, etc. [3840 ]

Véritable réponse du roi faite par
M. le garde des sceaux... dans la

ville de Sully, etc. [3957.]
Caractère des uuizarins, etc. [632 ]
Avis nécessaire... sur le sujet de la

bataille qui doit être donnée
devant Chartres, etc. [526.]

Avertissement... contenant l’expli-

cation de l’éclipse qui se doit

faire le 8* jour d’avril
, etc.

[*47.]
Pronostiques redoutables de cette

f

trodigieuse éclipse de soleil, etc

.

2906.]

Combat de Bleneau.— 7 avril.

Lettre du roi envoyée à M. le ma-
réchal de Lhopital... sur ce qui
s’est passé entre l’armée du roi

et celle des princes. [2187.]
Particularités de la bataille géné-

rale donnée... dans la plaine de
Galles, etc. [2708.]

Bataille générale, etc. [de Bleneau ).

[378.1
Second courrier de la bataille [de

Bleneau), etc. [3606.]
Dernier courrier envoyé à S. A. R.

par M. le prince de Condé, etc.

11014.]
Relation véritable contenant le

grand combat donné entre l’ar-

mée de S. A. R.... contre les

troupes du cardinal Ma7.arin,etc.

[3187.]

Relation véritable de ce qui s’est

passé entre l’armée de MM. les

princes et les troupes mazarines,

ete. [3229
]

Dernière défaite des troupes du
cardinal Mazarin par les gens de
Mr le Prince, etc. [1019.]

Coup d’fitat de Mk* le prince, etc.

J801
-
1

Victoria magnaninu et mvictissimi

principis Condœi, etc. [4025.]
Lettre de Mf le Prince envoyée à

S. A. R. sur la dernière bataille,

etc. [2011.]
Très-humbles supplications du ma-

réchal d’Hocquincourt à Mkt le

prince de Condé, etc. [3842.]
Inventaire des choses plus mémo-

rables trouvées au butin de l’ar-

mée mazarine, etc. [1728.
J

Réponse de M. le duc d’Orléans à

la lettre de M. le prince de

Condé. [3407.1
Relation véritable contenant la

prise de la ville... deMontargis,
etc. [3184.]

Nouvelle ligue faite à la cour con -

tre le cardinal Mazarin, etc.

[2550.]

Secret entretien du roi et de M^ le

duc d’Anjou, etc [3631.]
Sentinelle de Paris. [3658.]
Bouteille cassée, etc. [604.

T

Manuel
]
olitique, etc.’ [2407.]

Lamentations mazarines. [1801.]

Pandore, ou l’Assemblage de tous

les malheurs que la France a souf-

ferts, etc. [2658.]

Triolets sur la jonction des princes,

etc. [3808.

J

Avis aux Parisiens. [489.]

Avis important et nécessaire donné
aux Parisiens par M. le duc de

Beaufort. [523.]

Lettre latine delà reine de Suède...

au parlement de Paris, etc.

[2247.]

Lettre de la reine de Suède à MR* le

cardinal de Retz, etc. [1944.]

A très-haut prince... le seigneur

Armand de Bourbon, etc.
|
12.]
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Arrivée du prince de Condé à Paris.

— Il avril.

Pont Neuf frondé. [2819.1
Entrevue de S. A. R., de M. le

riuce, et de M. de Beaufort,etc.

1260.]
Déclaration générale des habitants

de la ville d'Orléans, etc. [956.]
Avis de M. le prince à MM. au par-

lement, etc. [508.]
Dialogue du cardinal Mazarin et

du marquis de I^a Vieuville, etc.

[1087.]
Extrait des registres du parle-

ment... pour l’éloignement du
cardinal Mazarin. [1351.]

Particularités du résultat des trois

assemblées du parlement (des 1 1 ,

12 et 13 avril), etc. [2717.]
Relation sommaire et véritable de

tout ce qui s’est passé au parle-

ment. .. les... 12 et 13 d’avril,

etc. [3177 ]
Avis des bourgeois de Paris. .. pour

chasser tous les mazarins hors de
la ville. [509.]

Avis à MM. les notables... pour
l'expulsion du cardinal Mazarin.

[«£]
Sentence de M. le prévôt de Paris

(sur les loyers), etc. [3642.]
Défaite du maréchal de Seneterre

par les troupes de S. A. R., etc.

[981.]
Histoire véritable d’une colombe,

etc. [1852.]
Relation contenant le secours jetté

dans la ville de Gravelines, etc.

[3098.]
Relation véritable de ce qui s’est

fait et passé à Gravelines. [3198.1
Entretien des Muses, etc. [1239.]

La cour part de Gien pour se rap-

procher de Paris .— 20 avril.

Courrier de la cour, etc. [820.]
Marche du roi vers Paris, etc.

[2412.]
Sommaire de l’état présent des af-

faires de France, etc. [3682.]

Lettres du roi envoyées à Mr le

maréchal de Lhopital... de Cor-
beil, etc. [2285.]

Lettre du roi envoyée à Mr le ma-
réchal de Lhopital

,
gouverneur

de Paris, sur son retour, etc.

[2185.]
Voix du peuple servant d’avertis-

sement à M. le Prince, etc.

[4060.]
Sentiment des princes répondant à

la Foix des peuples
, etc. [3654.]

Observations pieuses sur la mort
de la maréchale d’Ancre, etc.

[2569.1

Intérêts du temps. [1718.]
Voies de la paix. [4032.]

Apocalypse de l'État, etc. [98.1

Réponse à la prétendue Apocalypse

de TÉtat.

[

3369.1

Tu autem, etc. [3900.]
Décadence visible de la royauté,

etc. [866 ]

Poignard du coadjuteur. [2806.1

Chute de la tyrannie, etc. [095.1

Consultation chrétienne et politi-

que, etc. [779.]
Lettre du cardinal Mazarin en-

voyée à ses nièces sur son arri-

vée à Saint-Germain, etc. [2097.]

Nouveau caquet
,
ou Entretien de

l’accouchée, etc. [2533.]

Lettre de M. le comte d’Harcourt

à MM. de Bordeaux,etc. [1987.]

Députation du duc de Rohan
^
de Cka-

vigny et de Goulas à Saint-Ger-

main. — 28 avril.

Articles de la paix proposés à

Saint-Germain... par M. le duc
de Rohan, etc. [417.]

Conférence des députés de S. A. R

.

à Saint-Germain en Laye, etc.

p«-]
Relation véritable de tout ce qui

s'est passé a Saint-Germain en

Laye. [3258.]
Manifeste de M*7 le duc de Beati-

fort par lequel il déclare se join-

dre à S. A. R., etc. [2368 ]

lettre d’avis à Mk* le aoc de Beau-

fort sur l’importance de sa réu-
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nlon avec M. le coadjuteur, etc.

[1839.]
Réponse à la Lettre d’avis à Mgr. le

duc de Beauforty etc. [3363.1

Intrigues de la paix, etc. [1723.]
Réponse aux Intrigues de la paix,

etc. [3387.1
Défense de M. le prince contre le

libelle intitulé : la Suite des intri-

gués, etc.' [986.]
Contretemps du sieur de Ghavigny,

etc. [787.]
Vrai et le faux de M. le prince et

de M. le cardinal de Retz.

[4068.]
Contrevérités du vrai et du faux du

cardinal de Retz. [789.1

A la reine par un ecclésiastique.

PO
Pasquin et Marforio, etc. [2723.]
Avertissement... sur le sujet de la

conférence pour la conclusion de
la paix générale,etc. 1

[449.]
Réponse des bourgeois de Paris à

VAvertissement de MM. les prin-

ces, etc. [3414.1
Lettre de reproche envoyée par

i^A demoiselle bordelotse à une
dame mazarine, etc. [2032.1

Lettre d’un bourgeois de Paris

écrite à un sien ami, etc. [1834.]
Lettre du duc de Lorraine avec la

déclaration de ses bonnes inten-

tions pour le secours de Paris,

etc. [2106.]
Lettre du duc de Lorraine à M”*

la duchesse d’Orléans... sur la

marche de son armée, etc.

[2103.]
Quelques remarques sur les remon-

trances de MM. de la cour des
monnoies. [2944.]

Remontrances faites au roi par
MM. les prévôt des marchands...
de Paris, etc. [3342.]

Harangue faite au roi par M. le

prévôt des marchands à Saint-

Germain-en-Laye, etc. [1597.]

Retour de Mademoiselle à Paris. —
Combat devant Êtampes. —
4 mai.

Combat donné. . . entre Étampcs et

Milly, etc. [709.]
Relation véritable contenant le

grand combat donné... à l'atta-

que d’Étampes. [3188.]
Véritables particularités... du com-

bat donné... devant la ville d’É-

tampes, etc. [3974 ]

Relation véritable de la défaite de
l’armée du maréchalde Turenne,
etc. [3239.]

Relation véritable de tout ce qui

s'est fait et passé... à l’attaque de
la ville d'Étampes, etc. [3256.]

Lettre du roi envoyée à Mt> f le ma-
réchal de Lhopïtal... sur ce qui

s’est passé. . . ès environs d’Etam-

pes, etc. [2184.]
Défaite des troupes mazarines à

l'attaque du château du Plessis,

etc. [978.]
Harangue du roi de la Grande-

Bretagne à la reine de France,

etc. [1560.1

Députation générale... pour l'éloi-

gnement de Mazarin et pour la

paix générale, etc. [1008.]
Journal véritable et désintéressé de

tout ce qui s’est fait et passé tant

à Saint-Germain qu’à Paris, etc.

[1764.1

Cautèles de la paix, etc. [659.]

Ad Deum prepotentem... propace
generali, etc. [33.]

Lettre du duc de Lorraine envoyée

à S. A. R. madame la duchesse

d’Orléans, etc. (8 mai 1655).

[
2110 .]

Relation véritable contenant ce qui

s’est passé au palais d’Orléans

touchant le discours fait par

M. de Pénis, etc. [3178.]

Harangue de M. de Pénis... faite à

S. A. R., etc. [1555.

J

' Elle u’a paru qu’après l'incendie de l’bôtel de ville.

1 11 est daté de mai.
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Lettre circulaire de MM. du parle-

ment de Provence, etc. [1820.]
Prompt et salutaire avis envoyé à
MM. les princes, e\c. [2904.]

Prise de Saint-Denrs par le prince
de Condè. — 11 mai.

Relation contenant tout ce oui
s’est passé au combat donné de-
vant la ville de Saint-Denys, etc.

[3101.]
Relation véritable de la victoire

obtenue sur les inazarin* par les

bourgeois de Paris, etc. [3245.]
Lettre de M. Je Garde des sceaux...

à M. le président de Bailleul.

[2023.]
Sincérité et nouvelle union de
MM. les princes, etc. [3676.]

Résultat véritable de ce qui s’est

passé dans le parlement... pour
le soulagement et la protection
de la ville de Paris. [3524.]

Dernières résolutions faites en par-
lement... pour la protection de
la ville de Paris, etc. [1044.]

Ordre et règlement donné par
S. A. R., que doivent tenir les

gens de guerre, etc. [2628.]
Lettre du roi écrite à la cour de

parlement de Provence, etc.

[2150.]
Lettre circulaire envoyée dans les

provinces à tous les gentilshom-
mes de ce royaume, etc. [1825.]

Caton françois, etc. [655.]
Harangue faite à Ms* le prince de
Conty par les députés de la ville

de La Réole, etc. [1574.]
Lettre de M. le comte d’Harcourt

envoyée à la reine, etc. [1988.]
Lettre du cardinal de Calcano

écrite à Mazarin, etc. [2087.]
Prise d’un convoi de 50 chariots,

etc.
[2869.J

Relation véritable de la sédition

faite à Bordeaux des principaux
bourgeois, etc. [3243.]

Lettre de M. le prince de Conti...

à M. le Prince... touchant la dé-
faite de l’année angloise, etc.

[2038.]
Relation de ce qui s’est passé à
Monguyon, etc. [3116.]

Relation de ce qui s’est passé à Pé-
ronne, etc. [3118.]

Généreuse résolution de S. A. R.,
etc. [1479.]

Siège (TÉtampes. — 25 mai.

Lettre de M. le comte deTavannes
à M. le duc d’Orléans sur la tra-

hison des Allemands. 1
[201 9.

J

Récit véritable de ce qui s’est passé
en l’approche de l’armée maza-
rine... devant Étampes, etc.

[3011.]

Particularités du second combat
donné... devant la ville d'Ëtam-
pes, etc. [2718.1

Troisièmecombatdonné le30 mai. .

devant la ville d’Étampes, etc.

[3892.]
Troisième combat donné devant

Étampes, etc. [3891
.]

Quatrième combat donné dramit
Étampes, etc. [2940.]

Dernier combat donné devant
Étampes, etc. [1013.]

Relation de ce qui s’est passé à
l’arrivée du roi au camp devant
Étampes, etc. [3112.]

Récit véritable... contenant ce qui
s’est fait et passé au siège de la

ville d’Étampes, etc. [2999.1
Relation véritable contenant l’état

du siège de la ville d'Étampes,
etc. [3179.]

Véritables particularités de ce qui
s’est passé à l’assaut général
donné à la ville d’Étampes, etc.

[3975J
Défaite des mazarins devant Étain -

pes, etc. [970.]
Nouvelle défaite de l’infanterie du

maréchal de Turenne, etc.

[»«•]

1 J’ai mis rnsrtnMc toutes les pièces relatives à ce siège qui ne fut levé que le

7 juin.
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Défaite générale de l'infanterie de
l’armée mazarine par l’armée de

S. A. R., etc. [982.]
Mort du cardinal Mazarin prédite

par les troupes du duc ae Lor-

raine, etc.
1 2494.]

Levjp du siège de la ville d’Étara-

*.^s, etc. [2295.1
I^vée du siège de la ville d’Étam-

pes par le maréchal deTurenne,
etc. [2296.]

Relation véritable de ce oui s’est

passé à la levée du siège d’Étam-
pes, etc. [3212 ]

Véritable levée du siège d’Kîampes,
etc. [3940 bis

]

Lettre envoyée à MP le duc de
Beaufort sur la levée du siège...

d’Étampes, etc. [2228.]
Journal de ce qui s’est passé au

aiége d’Étampes, etc. [1746.]
Avertissement... sur ce qui doit ar-

river devant la ville d’Étampes,

etc. [450.]

Torche-barbe de Mazarin et du ma-
réchal de Turenne, etc. [3787.]

Le duc de Lorraine vient à Paris. —
31 mai.

Arrivée du duc de I/orrainc dans
cette ville, etc. [393.]

Génie francois sur les malheurs des

affaires Je la cour, etc. [1493.]
Entrée de l'armée du duc de lor-

raine en France, etc. [1221.]
Déclaration du duc de Lorraine...

surPapproche de ses troupes, etc.

[898.]
Dernière lettre de M. le duc de

Lorraine à M. le Prince, etc.

[
1022 .]

Lettre du duc de Lorraine à MM. de
la ville de Paris, etc. [2104.]

Propositions du duc de Lorraine
envoyées à S. A. R. et à MM. les

princes, etc. [2917.]
Marche du duc de Lorraine avec

son armée, etc. [2410.]
Liste des troupes du duc de Lor-

raine, etc. [2313.]
Manifeste du duc de lorraine, etc.

[2393.]

Avis très-important de D. Gabriel

de Tolède... pour faire avancer
l’armée du duc de Lorraine en
France. [350.]

Désespoir de Jules Mazarin sur
l’arrivée du duc Charles en
France. [1061

.]

Lettre de Mfir de Contj» t son frère

MP de (ondé sur la pacification

des affaires de Guyenne, etc.

[1993.]

Lettre du prévôt des marchands...

de la ville de Lyon... contenant
le sujet du refus qu'ils ont fait

de recevoir le cardinal Mazarin,
etc. [2077.]

Relation véritable de ce qui s’est

fait et passé A l’attaque delà ville

de La Réole, etc. [3199.]
Défaite du duc d’Épemon par les

Bourguignons, etc. [980.
|

État général de l’armée des princes,

etc. [1298.]
Mercure de la cour, etc. [2452.]
Confession générale des partisans,

etc. [748.

J

Conférence de deux habitants de
Saint-Germain, etc. [735.]

Apologie sur la puissante union des

princes, etc. [131
.]

Arrivée des troupes de l'archiduc

Léopold à Nanteuil, etc. [391.]
Articles de la dernière délibération

de MM. les princes avec les bour-

geois de la ville de Paris, etc.

[««.]
Lettre du roi d’Espagne. . . touchant

sa conduite et le sujet de l’avan-

cement de ses troupes, etc.

jri,a reine et du cardinal

Landriguet. [1803.]

Conférence du roi, de la reine et du
cardinal Mazarin etc. [714.]

Récit véritable de tout ce qui s’est

fait et passé en l’assemblée géné-

rale de la noblesse tenue à la Ro-
che-Guyon, etc. [3022.]

Harangue faite au roi par MM. les

députés du corps de la noblesse,

etc. [1393.]

Journil de tout ce qui s’est passé à
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Bordeaux depuis le 1 er juin
,
etc.

[1754.]

Descente de la châsse de Sainte-

Geneviève. — 11 juin.

Mandement de MP... archevêque
de Paris* pour la procession de
la châsse de S‘ r Geneviève, etc.

[2347.]

Mandement de... M*r Henri de
Bourbon... pour la procession
(de la châsse de $*• Geneviève), etc.

[2345.]
Ordre et cérémonie qui se doit ob-

server tant en la descente de la

châsse de S'* Geneviève etc.

[2626.]
Ordre qui doit être observé pour

les prières sur la descente de la

châsse de M“'S1' Geneviève, etc.

[2631.]
Remontrance présentée aux éche-

vins... de Paris sur la descente
de la châsse de S*f Geneviève,
etc. [3332.]

Avis aux Parisiens sur la descente
delà châsse de sainte Geneviève,
etc. [492.]

Hymne de S,c Geneviève. etc.
[
1 671

j

Sanctæ Genovef®. . supplicatio

pro pace, etc. [3579.]
Vœu des Parisiens à sainte Gene-

niève, etc. [4047 ]
Liste et les miracles arrivés aux

descentes de la châsse de S 1* Ge-
neviève, etc. [2310.1

Moyen pour obtenir de Dieu une
véritable paix, etc. [2313.]

Révélation de sainte Geneviève à

un religieux de son ordre, etc.

[3540.]
Bous avis par révélation de sainte

Geneviève, etc. [593 ]
Lettre d’Étnt envoyée à la reine

par un religieux, etc. [1847.]
Particularités du traité fait entre

S. A. R., MM. les princes et le

duc de Lorraine, etc. [2721
.]

Avertissement sur la sanglante Ba-
taille qui se doit faire... entre

l’armée mazarine et celle de

nosseigneurs les princes, etc.

[*«*•]
Relation contenant ce qui s’est fait

au conseil tenu à Melun, etc.

[3093.]
Résolution de la paix arrêtée au

conseil du roi, etc. [3508.1a
Dernières résolutions faites dans le

conseil du roi pour la paix, etc.

[1043.]

Avertissement... contenant le chan-

gement et rénovation de paix

,

etc. [448.]
Harangue faite au roi à son arrivée

dans la ville de Melun, etc.

[1580.]

Harangue faite au roi et à la reine

dans la villede Melun ,
etc.[l 583

.]

Réponse de S. M. à MM. les dépu-
tés du parlement... eu la ville de

Melun, etc. [3411.]
Réponses faites aux députés du par-

lement de Paris... le roi étant à

Melun. [3455.]

Lettre de MM. les députés du par-

lement de Paris écrite à S. A. R.,

etc. [1969.]

Réponse de MM. les princes aux

articles proposés... le 16 juin,

etc. [3400.]

Royal au Mazarin, etc. [3561
.]

Retraite du duc de Lorraine.—
16 juin .

Véritable traité... entre le roi et le

duc Charles de Lorraine, etc.

[3908.]

Particularités du traité du duc de
Lorraine avec le cardinal Maza-
rin, etc. [2720.]

Articles du traité accordé entre le

duc de Lorraine et le cardinal

Mazarin, etc. [423.]

Relation générale contenant au vrai

ce qui s’est passé entre les deux
armées à Villeneuve-Saint-Geor-

ges, etc. [3171.]

Lettre du duc de Lorraine au ma-
réchal de Turenne, etc. [2105.]

Manifeste de Don Gabriel de To-

-ê
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lède... contre les perfidies du
duc de Lorraine, etc. [2354.1

Lettre de M®* la duchesse d’Or-

léans envoyée au duc Charles,

etc. [1949 1

Lettre de l'arcniduc Léopold . . . dé-
testant la trahison du duc Char-
les, etc. [1931

.]

Trahison du duc Charles tramée
par le roi d’Angleterre, etc.

[3792.]
Serpent britannique, etc. [3665.]

Véritable entretien de la reine

d’Angleterre avec le roi et la

reine à Saint-Germain
,

etc.

[3932.]
Illusion publique, etc. [1676

]
Raisons de la retraite et du retour

du duc de Lorraine, etc. [2963.]
Tour burlesque du duc Charles, etc.

[3788.]
Triolets à faire le lacet sur le temps

présent. [3846.]
Généreux toutbeau du brave Cola
de l’hôtel de Chevreuse, etc.

[084.1
Reprise de la ville de Coussy, etc.

[343?.]
Pernicieux conseils donnés à S. M.

par le cardinal Mazarin, etc

[2748.]
Formulaire d’État, etc. [1401 .1

Défaite des troupes du duc de Lor-
raine par la noblesse et les com-
munes de Brie, etc. [973.]

Généreuse résolution du Gascon,
etc. [1480.]

Avis important donné à le

Prince sur l’état des affaires pré-
sentes, etc.

[519J
Supplication

,
ou Requête présen-

tée... par les bourgeois qui s’é-

toient assemblés... à la Place-

Royale, etc. [3733.]
Propositions faites... à MM. les

consuls de la ville de Toulon,
etc. [2920.]

Récit véritable de ce qui s’est passé

au Palais... les 20 et 2! juin.

[3007.]
Lettre et ordonnance du roi... sur

les affaires présentes. [2239.
|

Requête du peuple de Paris... con-

tenant sa déclaration, etc. [3497.]

Émeute aux abords du parlement. —
Guerre des Menardeaux

.

— 25juin .

Véritable relation de ce qui s’est fait

et passé au parlement,, le mardi
23 juin, etc. [3945.]

Récit de tout ce qui s’est fait et passé
au parlement.. . le 25juin. [2990.

J

Déclaration de MM. les princes
faites à MM. du parlement, etc.

[878.]
Articles de l’union des princes, du

parlement et de la maison de ville

de Paris, etc. [409.]
Relation nouvelle de ce qui s’est

passé à la cour... le 25' jour de
juin, etc. [3175.]

Lettre de S. A. R. envoyée au roi,

etc. [2061.]
Guerre des Menardeaux, etc. [1524]
Esprit de paix. [1284.]
Réponse au séditieux écrit intitulé:

l'Esprit de paix
, etc. [3383.]

Réponse pour MM. les princes au
libelle séditieux intitulé : CEsprit
de paix

, etc. [3449.]
Esprit de guerre des Parisiens, etc.

[1282.]
Esprit d’intérêt, etc. [1280.1
Quatre lettres du cardinal Mazarin

envoyées à ses confédérés, etc.

[2934.]
Très-humble remontrance des bons

bourgeois de Paris... sur le sujet

de leur première assemblée, etc,

[3813.]
Déclaration de M. le cardinal de

Retz faite à S. A. R., etc. [880.]
Mandement de M«r

... archevêque
de Paris pour le secours et assis-

tance des pauvres, etc. [2348.]
Exhortation aux Parisiens sur le

secours des pauvres, etc. [1328.]
Abrégé véritable de ce gui s’est fait

pour le soulagement des pauvres,

etc. [16.]

Lettre prophétique sur les affaires

du temps, etc. [2253.]

Extrait de tout ce qui s’est fait et

Digitized by Google



368 LISTE CHRONOLOGIQUE
passé à Bordeaux depuis le

29 juin 1652, etc. [13-42.]

Mercuriale, etc. [2457.]
Deuxième et dernière requête pré-

sentée.^ S. A. R..,, par les bour-
geois et habitants.. . de Paris, etc.

(1 068.]
Lettre de M. Scarrou envoyée au

cardinal Mazarin, etc. [1991.]
Lettre circulaire envoyée à tous les

gentilshommes de France, etc.

[1824 ]
Lettre du roi envoyée à MM les

prévôt des marchands... sur les

affaires présentes, etc. [2182.]
Lettre des prévôt des marchands...

de la ville de Paris écriteau roi,

etc. [2078.1

Parisiens désabusés, etc. [2699.]
Assemblécde MM. les princes, etc.

Relation contenant tout ce qui s’est

F
assé au combat donné entre
armée de MM. les princes et

celle du maréchal de Turcnne,
etc. [3102.]

Saisie des places fortes aux envi-
rons de Paris, etc. [3572.]

Combat dufaubourg Saint-Antoine.— 2 juillet.

Relation véritable de tout ce qui
s’est fait et passé à l’attaque du
faubourg Saint-Antoine, etc.

13247.]
Relation véritable de ce qui se

)>a>sa... au combat donné au
faubourg Saint-Antoine

, etc.

[3232.]

Particularités du dernier combat
donné... au faubourg Saint-
Antoine, etc. [2715.]

Particularités du grand combat
donné à l'attaque du faubourg
Saint-Antoine, etc. (2716.]

Véritables particularités du com-
bat donné entre l’armée des
princes et celle du Mazarin, etc.

[3976.]
Déclaration de MM. de ville pour

le parti des princes, etc. [876.]

In manus du Mazariu, etc. [1691.]
Fièvre de Mazarin, etc. [1393.]
Conférence de la Tes ne et du ma-

réchal de Turenne, etc. [737.]
Disgrâce du maréchal de Turenne,

etc. [1158.]
Relation véritable de ce qui s’est

passé à Pontoise en la disgrâce

du maréchal de Turenne, etc.

[3217 ]

Dernier avis donné aux Parisiens

dans la crise des maux de l’État.

[
1012.]

Nouvelle extraordinaire contenant
tout ce qui s’est passé à la cour
depuis la défaite des mazarins,

etc. [2559.1

Ordre de la paille, etc. [2623.]
Caquet de la paille. [628.]
1 .oua nges de la paille, etc. [2328.]
Triolets sur la mode de la paille qui

court. [3869.]

Levée du siège de Villeneuve d'Agé»
noh. — 2 juillet.

Marche de l’armée de Ms* le prince

de Cont]r’, etc. [2409.]
Levée du siège de Villeneuve d’A-

génois, etc. [2298.]
Relation des secours jetés dans

Villeneuved’Agénois,etc.[3461
.]

Relation de ce qui s’est passé à Vil-

leneuve d’Agénois, etc. [3120.]
Relation véritable de tout ce qui

s’est fait et passé dans la ville de
Bordeaux à l’attaque de l’hôtel

de ville, etc. [3253.]

/.e comte dHarcourt abandonne

son armée.

Eslection du comte d’Harcourt au
gouvernement de l’Alsace, etc.

[1273.]
Manifeste du comte d’Harcourt sur

son arrivée en la ville de Brissac,

etc. [2392.]

Manifeste de M. le comte d’Har-

court, etc. [2375.

J

Manifeste du sieur de Cbarlevois,

etc. [2395.]

Digitized by Gotïgtc



DES MAZARINADES. 369

Véritables motif* <le In retraite de
M. le comte d’Harcourt, etc.

V^»7a.]
Secret de la disgrâce imaginaire <ht

comte d'Harcourt, eto. [3625.J
Désespoir de Jules Mazarin sur sa

disgrâce.
[
1 002 . 1

Relation véritable de la défaite; de
l'armée navale ma/arine près

Brouage, etc. [32 H).]

Relation véritable de ce qui s'est

passé à la levée du siège de
Brounge, etc. [3210 ]

Incendie de rHôtel de fille. —
A juillet.

Récit véritable de tout ce qui s’est

passé à rHôtel de Ville, etc.

[3028.]
Récit véritable de tout ce qui s'est

passé touchant le désordre arrivé

à l’Hôtel de Ville, etc. [3029.]
Liste générale de tous les morts et

blessés {de rHôtel de fille), etc.

[2320 ]

Dernières résolutions de S. A. R.
et de MM. les princes, etc.

[
10 *).]

Union de la ville de Paris avec

S. A. R., etc. [3908.]
Bonne et salutaire union, etc. [592.]
Honteuse fuite des mazarins hors de

la ville de Paris, etc. [1664.]
Paris en deuil, etc. [2693 ]

Journal de ce qui s’est passé aux
deux assemblées de l’Hôtel de
Ville les 4 et 6 juillet, etc. [1748.]

Propositions de MM. les Princes

faites à MM. du parlement, etc.

[2915.]
Particularités de ce qui s’est fait et

passé. .

.
pour l'élection de M. de

Brusselles, etc. [2704.]
Police générale... pour le règle-

ment des vivres, etc. [2809.]
Lettre véritable de M. le chevalier

de Guyse... à S. A. R., etc.

[2256.]
Lettredu roi à l’archiduc Léopold. ..

sur les offres de lui remettre Dun-
kerque, etc. [2133.]

Lettre du duc de Lorraine envoyé#
h Mademoiselle, etc. [2108.]

Relation véritable contenant tout

ce qui s'est fait et passé au con-
seil du roi sur les remontrances
de M. le maréchal de Lhopilal,

etc. [3192 ]

Camouflet donne à la ville de Paris,

etc. [020.]
Lettre du bourgeois désintéressé-,

etc. [2082 ]

Réponse au séditieux écrit intitulé :

Lettre du bourgeois désintéresse.

[3385 ]

Avis d'un bourgebis véritablement

désintéressé à ses confrère*, etc

.

[502.1

Vérité de ce qui s’est passé à Paris

en trois fâcheuses rencontres,

etc. [3986.]
Elégiede la France aux Frondeurs,

etc. [1201..]

Discours d’Étal sur 1’ahsence et la

captivité du roi, etc. [1109.]
Dialogue entre le roi et le cardinal

Mazarin, etc. [1091.]

Sincérité do parlement... pour le

soulagement du peuple, etc.

[3075.]
Fourrier d’État, etc. [1407.]

Nouveau fourrier de la cour, etc

.

[2536.]
Avis aux malheureux

.
[488.]

Réponse d’un malheureux au car-

dinal de Retz, etc. [3391
.]

Cœur des priuces entre les mains
de Dieu, etc. [707.]

Vraisemblable sur la conduite de

M*1 le cardinal de Retz. [408!
.]

Fable du lion, du loup et de i’âne,

etc. [1358.]
Conduite du cardinal Mazarin de-

f

iuis son retour en France, etc.

734.]

Conjuration découverte des sieurs

Servient, LeTellieretdeLyonne,

etc. [757.]
Fourbes des mazarins, etc. [1406.]

Ris et les pleurs de la France sur la

conduite de la reine, etc. [3551
.]

Harangue faite au roi par M. Char-

pentier, etc. [1595.
J

24
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Relation véritable contenant tout

ce qui s’est fait et passé en l’as-

semblée du parlement du 8 juil-

let, etc. [3193.]
Trahison des mazarin* découverte

par MM. les princes, etc. [3791.]
Avis sincère du maréchal ae Lho-

pital donné à S. M. dans Saint-

Denys, etc. [545.]

Liste générale ae tous les mazarins,

etc. [231 7.

J

Liste générale de tous les mazarins
tant du parlement que de MM.
de l’Hôtel de Ville, etc. [2319.]

liste générale de tous les mazarins

qui ont resté dans la ville, etc.

[2318.]

Lettre du roi envoyée à nossei-

gneurs du parlement de Rouen
sur le sujet des présents mouve-
ments. [2193.]

Réponse à la lettre du roi envoyée
à nosseigneurs du parlement de
Rouen, etc. [3368.]

Remontrances très-humbles au roi

sur la lettre de cachet de S. M. .

.

du 1 0 juillet, etc. [3344.]

Lettre des trois états de Provence
h M. le duc de Guyse

,
etc.

[2080.]

Ue roi déclare aux députés du parle-

ment qu'il consent à \ éloigner le

cardinal Mazarin. — 11 juillet.

Relation véritable de ce qui s’est

fait et passé dans l’audience

donnée à Saint-Denys. . . à MM.
les députés du parlement, etc.

[3201.]

Relation de ce qui s’est passé à la

cour en la réception de MM. les

députés du parlement de Paris.

[3m.]
Réponse du roi faite à MM. les

députés du parlement, avec les

articles de la paix, etc. [3436.]

Réponse du roi àMM. les députés...

E
ur l’éloignement du cardinal

izarin, etc. [3433.]

Lettre du garde des sceaux envoyée

à tous ceux qui tiennent le parti

du Mazarin, etc. [2113.]
Récit véritable contenant tout ce

qui s'est fait et passé en la der-

nière assemblée du parlement...

le samedi 13 juillet, etc. [3000.]
Relation xéritable de ce qui s’est

fait et passé en... parlement. .

sur la réponse du roi faite à

MM. les députés, etc. [3204.]
Relation véritable contenant tout

ce qui s'est fait et passé en l’as-

semblée du parlement le samedi

13 juillet, etc. [3194.]
Harangue de M. le président de

Nesinond faite ati roi dans Saint-

Dcnvs, etc. [1554.]
Seconde lettre des députés du par-

lement à nosseigneurs de la

cour, etc. [3615.]
Dernière lettre de cachet de MM.

les députés, etc. [1021.]

Particularités de ce qui s’est fait et

passé... h la réception des nou-
veaux éclievins, etc. [2703.]

Relation véritable de ce qui s’est

passé au parlement... sur la dé-

tention des députés en la ville de

Saint-Denys, etc. [3223.1

Résolution de S. A. n. et de MM.
du parlement, etc. [3510.]

Lettres des députés du parlement
à nosseigneurs de la cour, etc.

[2275.].
Particularités de tout ce qui s’est

fait en l’assemblée du parle-

ment. ...du mercredi 17 juillet.

[27U.J
Particularités de tout ce qui s est

fait et passé au parlement le

18 juillet, etc. [2713.1

Rapport fait en l’assemblée du par-

lement par M. le président de
Nesmond, etc. [2976 ]

Second extrait des registres du
parlement... pour l’éloignement

du cardinal Mazarin, etc. [3608.]
Articles de la paix proposée à la

cour par MM. les princes. [416.]

Intérêts des peuples, etc. [1716.]

Manifeste de la noblesse de Nor-
mandie, etc. [2356.]
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Union de la province de Norman-
die avec MM. le» princes, etc.

[3907.]
Songe» et réponse» d’Hydroinante,

etc. [3690.]

Mort de Mandat.— 13 juillet

.

Lettre des députés du parlement à

nosseigneurs de la cour avec les

circonstances de la mort de Man-
zini, etc. [2072.]

Tombeau et l’cpitaphe de Mancini,
etc. [3783.]

Ombre de Mancini, sa condamna-
tion, etc. [2390.]

Ombre de Mancbiny apparue à

Mazarin, etc. [2389.]
Regrets du cardinal Mazarin sur la

mort de son neveu Mancliini,

etc. [3084.]
Entretiens de Saint Maigrin et de

Mancini aux champs Élysiens,
etc. [1231.]

Instantes remontrances et prières

de Mancini au cardinal Mazarin,
etc. [1706.]

Calotte de Mazarin renversée, etc.

[819.]
Remontrance très-humble au séré-

nissime prince Charles II, etc.

[3333.]
Senèque mourant, etc. [3640.]
Senèque exilé, etc. [3639.

J

Funeste et agréable résolution du
lutin du cardinal Mazarin, etc.

[1436.1

Journal de ce qui s’est passé nou-
vellement à Paris, etc. [1749.]

Lettre des bourgeois de Paris en-

voyée ou roi sur les d (“sortires

que commettent les gens de
guerre, etc. [2070.]

Lettre véritable écrite par un bon
religieux h un officier de la ville

de Paris, etc. [2239.]
Relation véritable de l’entreprise

faite par le prince de Ligne...

surla ville deNoyon, etc. [3234.]
Prise et réduction de la ville et

château deChaulny, etc. [2882.]

Conférence secrète tenue à Pon-

toise entre le roi, la reine et le

cardinal Mazarin, etc. [743.]
Lettre de la Franco en l’agonie,

etc. [1939.]

Lieutenance générale du duc (fOr-

léans .— 20 juillet.

Relation véritable de tout ce qui

s’est fait et passé aux trois der-
nières assemblées du parlement

tenue les 18, 19 et 20 juillet,

etc. [3232.]
Véritable arrêt du parlement...

les.. 19 et 20 juillet. [3920.]
Récit véritable de tout ce qui s’est

fait et passé... en parlement...

les 19 et 20 juillet, etc. [3026.]
Déclaration du parlement par la-

quelle S. A. R. est déclarée lieu-

tenant général de l’Etat , etc.

[900.]

Dernières résolutions prises Cn l’as-

semblée du parlement
, etc.

[1043.]
Lettre d’envoi de l’arrêt du parle-

ment de Paris en date du 20 juil-

let, etc. [1843.]
lettre circulaire du parlement de

Paris envoyée à tous les parle-

ments de France, etc. [1822.]
Véritable lettre circulaire de MM.
du parlement, etc. [3940.]

Lettre circulaire écrite par S. A. R.
à MM. les gouverneurs des pro-
vinces, etc. [1823.1

Résultat de Rassemblée de la no-
blesse tenue à Dreux, etc. [3320.]

Lettrede MM. de la noblesse adres-

sée à MM. du clergé, etc.
[
1903.]

Avis aux bourgeois de Paris sur une
levée de gens de guerre,etc. [483.]

Placet présenté à S. A. R. par
Jean le Riche, etc. [2772.]

Relation véritable de tout ce qui
s’est fait et passé au parlement...

le 26 juillet, etc. [3230.]

Journal et éclaircissement des af-

faires présentes. [1701.1

Second arrêt du conseil du roi

tenu à Pontoise, etc. [3603.1

Troisième arrêt du conseil d*Etat

du roi, etc. [3890.]
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Extrait des registres de l’Hôtel de
Ville, etc. [1344.]

Pièce de Pontoise, etc. [2759.]
Réfutation de la Pièce de Pontoise

,

etc. [3067.]
Examen des divers sentiments sur

l’arrêt du 20* juillet, etc. [1318.]
Premier courrier des princes, etc.

[2847.]
Lettre du C. D. Retz envoyée au

cardinal Mazarin, etc. [2084.]
Avertissement... sur la déclaration

deMkt
leduc d ?

Orléans,etc
.
[456.]

Sybille Françoise, etc.
[3737.J

Propositions des mariniers de Paris

à S. A. R., etc. [2911.]
Requête. .

.

par les princ ipaux bour-
geois de la ville de Paris pour
une levée de gens de guerre, etc.

[3502.]

Très-humble remontrance faite au
roi et à la reine... pour le traité

de la paix. [3820.]
Réponse du roi faite aux remon-

trances de MM. du parlement et

de la ville de Paris, etc. [3439 ]

Coup d’État du parlement des pairs,

etc. [802.]
Coup de partie, etc. [806.]
Contre-coup du Coup de partie, etc.

[786.]
Discussion des quatre controverses

politiques, etc. [1154.]
Pour et le contre de la majorité du

roi. etc. [2834.]
Tutelle des rois mineurs en France,

etc. [3901.]
Médecin politique qui donne un

souverain remède pour guérir la

France, etc. [2439.1

Vérité parlante avec vérité sur l’état

présent, etc. [3997.]
Remerciment de la France à nos-

seigneurs du parlement, etc.

[3272.]
>

Tarifdu prix dont on est convenu . .

.

pour récompenser ceux qui déli-

vreront la France du Mazarin,

etc. [3752.]

Guide au chemin de la liberté, etc.

[1534.]

Flambeau d’État, etc. [1397.1

Esprit de la vérité, etc. [128o.]

Caducée d’État, etc. [61v.]

Bon citoyen, etc. |585.]
Ballades servant à l’histoire, re-

vues et augmentées. [570.]
Avis important et nécessaire sur

l’état et le bien des affaires pré-

sentes, etc. [525.]

France affligée, etc. [1417.1

Courrier de Pontoise, etc. [824 ]

Motifs des arrêts des parlements de
France contre le cardinal Maza-
rin. [2505.]

Délibérations prises et arrêtées...

pour la levée des deniers, de.
[993.]

Relation de ce qui s’est passé en

l’attaque et prise du château de
Dijon, etc. [3125.]

Relation véritable contenant la sor-

tie par force du duc d'Ëpernon
hors la ville de Dijon. [3186.]

Lettre deMM. lesvicomte majeur...

de la ville de Dijon à MM. les pré-

vôt... de la ville deParis.[1972.]

Duel des ducs de Beaufort et de

Nemours. — 30 juillet. 1

Relation véritable de ce qui s’est

passé dans le combat de MM. les

ducs de Beaufort et de Nemours,
etc. [3225.]

Récit du duel déplorable entre

MM. les ducs de Beaufort et de
Nemours, etc. [2992.]

Épitaphe de M. ac Nemours, etc.

[1267.]
Regrets de Mm * la duchesse de Ne-
mours sur la mort du duc son
mari. [3082.]

Lettre de consolation pour Mm * la

duchesse de Nemours. [1925.]
Regrets de Paris sur la mort de
M. le duc de Nemours. [3083.]

Plaintes parisiennes sur la mort de

1 L’arrêt d’abolition rendu par le parlement en faveur du dur de Beaufort est re-

laté aous la rubrique : Deuxième déclaration d’amnistie.— 26 septembre.
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M. le duc de Nemours, etc.

[2797.]

Pure» vérités qui ne sont pas con-
nues. [2929.

J

Motifs de la retraite de M. le duc
de Beaufort, etc. [2502.]

Duel de M . le duc de Beaufort jus-

tifié parTinnocence de ses mœurs,
etc. [1176.]

Censure et l'antidote de quelques

maximes très-pernicieuses, etc.

[«».]
Extrait des registres de l’officialité

de Paris. [1345.]

Abolition de Ms* le duc de Beau-
fort au parlement de Paris, etc. *

.

[“•]
Harangue faite au roi par le pléni-

potentiaire deVenise, etc .[1 590
. ]

Rapporteur des procès d’État, etc.

[2977.]
Courrier de la Guyenne, etc. [822.]

Arrivée de l’armée de l’arcniduc

Léopold à la Ferté-Milon, etc.

[385.]
Relation des mois de juin et juil-

let 1052. etc. [3 155.

J

Quatrième arrêt du conseil d’État

du roi portant... défense aux
habitants (de Paris

)
de payer au-

cunes taxes, etc. [2939.]

Réponse des princes aux arrêts du
conseil du roi tenu à Pontoise,

etc. [3421.]

Manifeste, ou Déclaration des états

Î
énéraux des provinces unies des

ays-Bas, etc. 12396.]

Secours arrivé de Normandie au

camp de l’armée de S. À. R., etc.

[3622.]

Règlement... pour pourvoir aux

vivres de 1a ville, etc. [3074.]

Lettre de MM. les prévôt des

marchands... envoyée aux villes

du royaume, etc. [1970.]

Lettre interceptée de M. Servien à

M. Gautier, etc. [2242.]

Franc bourgeois de Paris, etc.

[1408 ]

Histoire] véritable d’un accident

tragique arrivé à Pontoise, etc.

[165!.]
Autorité des rois, des princes, des

républiques et des parlements,
etc. [434.]

Translation du parlement à Pontoise.— 7 août.

Déclaration du roi portant transla-

tion du parlement de Paris eu la

la ville de Pontoise, etc. [942.]
Réponse à la prétendue déclaration

du roi sur la translation du par-
lement, etc. [3370.]

Déclaration du roi portant injonc-

tion à tous les officiers du par-

lement... de se rendre... dans la

ville de Pontoise, etc. [928.]

Réponse à la dernière déclaration

du roi contre son parlement de
Paris, etc. [3360 ]

Relation véritable de l’établissement
d’un prétendu parlement de Pon-
toise, etc. [3235.]

Création de dix conseillers nou-

veaux au parlement du Mazarin,

etc. [84!.]

Liste des réprouvés assemblés dans

la grange des cordeliers de Pon-
toise, etc. [2314.]

Généalogie du premier président.

[1476.]

Résultat de tout ce qui s’est paasé

au prétendu nouveau parlement

de Pontoise, etc. [3522 .]

Articles accordés par Sa Majesté...

pour la retraite du cardinal Ma-
zarin, etc. [406.]

Consentement donné par le roi à

l’éloignement du cardinal Maza-

rin, etc. [766.]

Réponse du roi laite à MM . les dé-

putés de son parlement de Paris,

séant à Pontoise, etc. [3437.]

Fièvre chaude du cardinal Maza-

rin, etc. [1392.]

Réfutation des louanges données à

Mazarin, etc. [3070.]

1 E1U est datée du 2i septembre.
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Relation des députés du parlement

séant à Pontoise pour l'éloigne-

ment de M. le cardinal Mazarin.

[3153.]

Parlement burlesque de Pontoise,

etc. [2701.]

Réponse au Parlement burlesque de.

Pontoise
,
etc. [3381.1

Suite du Parlement burlesque de

Pontoise
,
etc. [3727.]

Satyre du parlement de Pontoise.

[3590.]
Véritable suite du Parlement bur-

lesque de Pontoise, etc. [39ti4
.]

Relation des plaisantes singeries du
prétendu parlement de Pontoise,

etc. [3156.]
Apologie de MM. du parlement de

Pontoise.
|104.J

Raisons
,
ou Motifs pour la nullité

du prétendu parlement de Pon-
toise, etc. [2966.]

Remontrance au prétendu parle-

ment de Pontoise. [3294 ]

De la nature et qualité du parle-

ment de Paris, etc. [857.]
Caractère du royaliste a Agatbon.

[033.]
Réponse au séditieux écrit intitulé :

le Caractère du royaliste à Aga-
thon

. [3384.]

Vérité toute nue, etc. [4007.1
Antidote au venin des libelles du

royaliste à Agatbon, etc [88.]
Fidèle intéressé, etc. Ql 3S8
Avocat général soutenant la cause

de tous les grands de l’État, etc.

[555.]
Jugement rendu sur le plaidoyer de

Fauteur de la Mérité toute nue
,

etc. [1775.]
Conditions de 1 arrêt rendu sur le

jugement d’entre l’auteur de la

f'éritc toute nue et YAvocat géné-
ral, etc. [733.]

Interprète du Caractère du royaliste
,

etc. [1722.]
Ovide parlant à Tieste, etc. [2637.]
Véritable ami sans flatterie, etc.

[3918.]
Caprice sur l’état présent de Paris.

|626.]

Curieuses recherches faites sur la

vie de Jules César, etc. [855.]

Conjuration italienne contre la

France, etc. [758.]

Avertissement aux maires, échevins,

capitouls, jurât s, consuls et ma-
gistrats populaires, etc. (452.]

Lettre du prince Thomas à M m# de
Savoie touchant la neutralité

avec l’Espagnol, etc. [2131.]

Relation delà bataille navale donnée
entre les armées de France et

d’Espagne sur les mers d’Olleron,

etc. [3132.]
Lettre du parlement de Metz à

MP le duc d’Orléans... touchant

la retraite du cardinal Mazarin
dans la ville... de Metz. [2126.]

Justes plaintes de la crosse et de la

mitre du coadjuteur de Paris,

etc. (1785.]

Contrat fait et passé... entre le car-

dinal Mazarin et le marquis de
I-a Vieuvillc, etc. [784 ]

Lettre du roi envoyée à MM. les

prévôt des marchands... de Pa-

ris, etc. [2174.]
Lettre du maréchal de Thurenne...

sur le sujet de son mécontente-
ment en cour, etc. (2H 7 .]

Harangue en proverbes, etc.[1562.]

Harangue de la ville de Paris à

M. de Broussel, etc. [1348.]
Apologie pour M. de Broussel, etc.

[128.]
Dépositaire des secrets de l'Etat,

[1006.]
Défaite «les troupes mazarines de-

vant le château de Mouron, etc.

Récit véritable de tout ce qui s'est

fait et passé à la prise ou pont
de Chareuton, etc. [3019.]

Le cardinal Mazarin s'éloigne de la

cour -—19 août.

Disgrâce de Mazarin, etc. [1155.]

Conférences du cardinal Mazarin

avec un de ses plus grands confi-

dents, etc. [746.]

Rêveries de Mazarin à sa sortie de

la cour, etc. [3544.]
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Festin fuit pur Mazarin, etc.
f
1381

.]

Manifeste du cardinal Mazarin pré-

senté au roi, etc. [2391.]
Proposition demandée au roi par

le cardinal Mazarin, etc. [2912.]
Toilette ployée de Mazarin, etc.

[3779.]
In exitu du cardinal Mazarin

,

[1690.]

litanie du cardinal Mazarin, etc.

1*3*1;]
Convulsions de la reine, etc. [791 .J

Pleurs et regrets inconsolables de
la reine et du cardinal Mazarin,

etc. [2801.]
Crise de Mazarin sur son adieu à

la reine. [84 H ]

Réveille-matin de deux favoris, etc.

[3338.]
Dernière et très-importante remon-

trance à la reine et au seigneur

Jules Mazarin, etc. [1020.]
Dernier exorcisme du cardinal Ma-

zarin, etc. [1016.]
Sentiments de la France... sur l’é-

loignement du cardinal Mazarin,

etc. [3650 ]

Adieu de la France au cardinal

Mazarin. [38.]

Déclaration du cardinal Mazarin
envoyée à S. A. R., etc. [895.]

Stratagème, ou le Pour et le Contre
du départ de Mazarin, etc.

[3720.]
Paradoxes de l’éloignement de

Mazarin, etc. [2678.]

Discours faisant voir tout ce qui

s’est passé devant et après la re-

traite du cardinal Mazarin, etc.

Avis important d’un abbé au car-

dinal Mazarin, etc. [516.]

Carus italien renversé par l’Hercule

françois, etc. [61 6.

J

Sesanus romain au roi, etc. [3667.]

Icare sicilien, etc. [1672.]

Raisonnable plaintif sur la dernière

déclaration du roi. [2969.]

Quatre nouvelles trahisons décou-
vertes, etc..{2936.]

Discours sur plusieurs points ca-

chés et importants de l’Etat, etc.

LHW-]
Triomphe du faquinissime cardinal

Mazarin, etc. [3883.]
Nouveau recueil général contenant

toutes les chansons inazarinistes,

etc. [2538.]

.4rrivée du roi à Compïègne. —
23 août.

Harangue faite au roi à son arrivée

en la ville de Compiègne, etc.

[1581.]
Déclaration de S. A. R. et de M. le

Prince... sur l’éloignement du
cardinal Mazarin. [889.]

Déclaration faite par S. A. R. et

par M. le Prince... sur le sujet

de l'éloignement du cardinal

Mazarin. [955.]
Déclaration ae MM. les princes...

touchant la sortie du cardinal

Mazarin hors du royaume
,
etc.

[870.1

Véritable déclaration de MM. les

princes, etc. [3931.]
Extrait de l’instruction envoyée

r le prince de Condé au Sr de

int-Romain, etc. [1340.]
Justes raisons et sentiments des

princes, etc. [1787.]
Articles accordes entre M. le comte
de Palluau... et M. le marquis
de Persan, etc. [403.]

Extrait des registres du parlement
touchant les plaintes que Louis

duc d’Orléans, etc. [1354.]
Gibet de Mazarin dressé dans la

ville de Compiègne, etc. [1497.]
Relation d’un complot formé en

la ville de Rheims pour poignar-

der le cardinal Mazarin
,

etc.

[3151.]

Second retour du cardinal Maza-
rin à la cour, etc. [3611.]

Défaite de Mazarin par les géné-

reux Picards, etc. [968.]
Relation véritable des vrais motifs

du retour du cardinal Mazarin
,

etc. [3262.]
Ruse mazarine découverte depuis
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sa sortie de Pontoise, etc. (3570.1

Lettre interceptée et déchiffrée du
cardinal Mazarin à M. Le Tel-
lier, etc. [3244.]

Résolution des mauvais conseillers
du roi, etc. [3512.]

Prédiction du retour du cardinal
Mazarin, etc. [28*3.]

Journal contenant ce qui se passe
de plus remarquable dans le
royaume, etc. [17*0.]

Lettre écrite au roi par des anciens
échevins de Paris, etc. [2213.]

Lettre de S. A. R. à M. le duc
d’Amville, etc. [2053.]

Gazette du temps, etc. [1*71.]

Auauïnat de Fépingiier.— 26 août.

Récit naïf et véritable du cruel as-
sassinat... commis... en la per-
sonne de Jean Bourgeois , etc
[2997.]

Relation véritable de ce qui s’est
passé au meurtre d’un jeune gar-
çon, etc. [3221.]

Relation véritable de l'horrible as-
sassinat commis par les fripiers
de la nation judaïque , etc

[3237.]

Histoire véritable et lamentahled’un
bourgeois de Paris cruellement
martyrisé par les Juifs, etc.

[1653.]

Cruauté de la synagogue des Juifs,
etc. [832.]

Fureur des Juifs, etc. [1*61
.]

Jugement criminel rendu contre
la synagogue des fripiers

,
etc.

Assemblée des fripier», etc. [*27.]
Examen de la vie des Juifs . etc

[1317.]

Réponse des principaux de la sy-
nagogue, etc. [3*23.]

Synagogue mise en son lustre, etc.

[3739.]

Monitoire... contre les Juifs de la

synagogue, etc. [2*89.]

Premier édit tTamaittie. —

2

6 août.

Édit du roi portant amnistie . etc.
[1184.1

Examen de l'écrit dressé par Moîé,
Servien et Zondcdéi, etc. [131*.]

Lettre de S. A. R. écrite nu toi...
avec la déclaration de S. A. R.
sur l’éloignement du cardinal
Mazarin. [2060.]

Lettre de S. A R. écrite au roi,
etc. (27 août 1652). [2037.]

Réponse du roi à la lettre de S.A.R

.

du 27 août. [3*32.]
Réponse faite par le roi * S. A R

[3**6
]

Relation contenant ce qui s’est
assé samedi... au faubourg
aint-Marcel, etc. [3096.1

Arrivée du duc de Guise en la ville
de Bourg, etc. [39*.]

Déclaration de Mr le duc de Guy-
se... sur la jonction de ses inté-
rêts avec ceux de MM. les prin-
ces

, etc. [885.]
Manifeste de Mf le duc de Guvsc

touchant les particularités de son
emprisonnement, etc. [2369.]

Manifeste de Ms* le duc de Guvsc
contenant les véritables motifs
de la levée d’une armée etc
[2392.]

Trictrac de la cour. [38*3.]
Apparition au cardinal Mazarin...
de l’ombre de son neveu Man-
chiny, etc. [137.]

Lettre de proverbes d’un messire
abbé... au noble sire Jules Ma-

,
zarin

, etc. [20*7.]
Écho du temps

, etc. [1 179.

J

Esprit du feu roi Louis XIII à son
fils, rtc. [1287.]

Véritable manifeste de la France à
S. A. R., etc. [39*1.]

Grand ressort clés guerres civiles

en France, etc. [1513.]
Histoire de Madeleine Bavent, etc.

[16*0.]
Révolution impérialedeLouisXIV,

etc [33*7.]
Dialogue métaphorique de l’In-

connu, etc. [1094 ]
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Quode de MM. de Coinpiègne,etc.

[2956.]
Second affiche affiché dans la ville

de Compiègne, etc. [3601
.]

Ruine de l’impiété parisienne du
temps, etc. [3565.]

Réduction du château et forteresse

de Mouront
,
etc. [3058.]

Véritable journal de tout ce qui

s’est fait et passé au siège de
Montrond, etc. [3939.

J

Ballades servant à l’histoire des

troubles advenus en Berry. [569.]
Relation véritable de tout ce qui

s’est fait et passé en parlement...

le 2* et 3* septembre. [3255.]
Déclaration de Msr le duc d’Or-

léans et de M. le Prince, etc.

[882.1

Lettre du duc de Wirtemberg au
loi sur la jonction de son armée,
etc. [2H1.]

Harangue faite â la reirie par un
R. P. chartreux pour la paix.

[1565.]
Harangue d’un R. P. célestin à la

reine, etc. [1546.]
Harangue faite à la reine par un

R. P. cordelier, etc. [1366.]
Harangue faite nu roi par un dé-

puté de l’illustrr corps des quatre
mendiants, etc. [1599.1

Relation de tout ce qui s’csWpassé

à l’arrivée des troupes de l’ar-

chiduc Léopold, etc. [3146.]
Combat donné par les troupes ma-

zarines à l’armée de l’archiduc

Léopold, etc. [710.]
Sanglante défaite des troupes ma-

zarines en Picardie, etc. [3381.]
Défaite des troupes du général Rose

daus la plaine de Brégy
, etc.

Défaite de 800 hommes des troupes

du maréchal de La Ferté Senne-
terre prés Nantheul, etc. [964.1

Défaite des troupes du maréchal de
Turcnne près Ouchy , etc.

Fausse lettre portée au duc de Lor-
raine par un mazarin

,
etc. [1 374 1

.

Histoire journalière. [1645. J

Puce à l’oreille, rtc. [2926.]
Harangue faite au roi et à la reine

par les députés de Bordeaux.

[1584.]

Députation du clergé.— 9 septembre.

Harangue faite au roi par Mp le

cardinal de Retz, etc. [1594.]
Véritable harangue faite au roi par

Mit' le cardinal de Retz
,

etc.

[3937.]
Réponse du roi à MM. les députés

du clergé, etc. [3435.]
Réponse au roi faite aux députés

au clergé de Paris, etc. [3438.]
Véritable réponse du roi à la ha-

rangue du cardinal de Retz, etc.

[3954.]
Assurances données par le roi pour

la paix, etc. [428.]

Vérité reconnue par MP le cardi-

nal de Retz, etc. [4001 .]

A savoir si nous aurons la paix

,

etc. [9.]

Lettre de S. A. R. écrite au roi

,

etc. (7 septembre 1652). [2058.

J

Réponse faite par le roi à la der-

nière lettre de S. A. R. [3445.

J

Véritable réponse faite par le roi à

la dernière lettre de S. A. R.

[3959.1

Réponse au roi servant de réplique

à la dernière lettre de S. A. R.

etc. [3441.]
Réponse du roi donnéepar écrit au

$r Piètre, etc. [3434.

J

Articles et particularités du nou-

veau traité fait... entre M. le

{

rince de Condé et le duc de

.Qrraine, elc. [425.]

Relation du 12 septembre touchant

ce qui s’est fait et passé dans

l’armée de MM. les princes, etc.

[3160 ]

Résultats de la députation des six

corps de marchands, etc. [3521
.]

Lettre du maréchal de Turenne
écrite au comte de Palluau

,
etc.

[2118.]
Aveuglement des Parisiens

,
etc.

1
*87 .]
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Écueil de la royauté, etc. [1183.]

Politique universel, etc. [2818.]

Génie françois parlant au roi pour

la paix, etc.
1
1404.]

Lettre de S. A. R. écrite à la reine

sur le sujet de la paix. [2035.]

Vérité démasquée, etc. [3090.]

Assemblée du Palais-Royal. —
24 septembre.

Relation de ce qui t'est passé le

mardi 24 septembre dans le Pa-
lais-Royal, etc. [3130.]

Relation véritable contenant la liste

des noms de ceux qui étoient...

au Palais-Royal, etc. [31 83.

J

Deuxième liste contenant les noms
de ceux qui étoient en l’assem-

blée... au Palais-Royal. [1069.]

Réponse au manifeste des méchants

François, etc. [3380.]

Requête de la justice au parlement

contre un de ses principaux mi-
nistres, etc. [3471.]

Apothéose de la paille, etc. [134.]

Triomphe de la paille sur le papier,

etc. [3876.

J

Grand dialogue de la Paille et du
Papier, etc. [1508.]

Avis important et nécessaire... sur

la prochaine élection d’un pré-

vôt des marchands, etc. [522.]

Avis prompt et salutaire... pour se

rendre maîtres des passages et

villes des environs de Paris, etc.

'[S32
l

Dernières resolutions des bourgeois

de Paris, etc. [1042.]

Vérité reconnue de M. le Prince,

etc. [3999.]
Requête des peuples de la France

,

etc. [3490.]

Deuxième déclaration ttamnistie. —
26 septembre.

Lettre du roi envoyée à MS* l’ar-

chevêque de Paris sur le sujet de

la paix, etc. [2183.]
Commission du roi envoyée pour

imprimer... sa déclaration d’am-

nistie, etc. [720.]

Réponse à la prétendue déclaration

sur le sujet de la paix, etc.

[3371.]

Apologie pour la défense des bour-

geois de Paris, etc. [120.]

Maréchal-des-logis, etc. [241
5.J

Récit véritable de tout ce qui s est

fait et passé au parlement... avec

les arrêts portant cassation des

procédures faites contre M. le

duc de Beaufort, etc.
1

[3020.

J

Relation véritable de tout ce qui

s'est fait et passé en parlement...

avec l’arrêt d'abolition de M. le

duc de lleaufort, etc. [3246.]

Lettre du roi envoyée a MM. les

colonels... de Paris. [2173.]

Guerre mourante jiar la nécessité

de faire la paix, etc. [1530.]

Relation de ce qui s'est passé à la

cour dans la négociation du S'

de Joyeuse, etc. 3113.

Aveuglement du conseil d’État du
roi, etc. [468.]

Physionomie de la France
,

etc.

[2756.1

Journal de tout ce qui s’est passé

par tout le royaume de France,

etc. [1758.1

État présent de la fortune de tous

les potentats , etc. [1301.]

Récit de ce qui s’est passé en par-

lement, le samedi 28 septembre,

etc. [2991.]
Ordonnance du roi... pour l’ou-

verture et liberté des passages

des blés, etc. [2615.]

Députation de six corps de mar-

chands. — 26 septembre.

Relation véritable de ce qui s’est

passé à Pontoise en la réception

des six corps de marchands, etc.

[3218.]

Harangue faite au roi par les six

corps de marchands de la ville

de Paris, etc. [1592.]

Véritable réponse du roi faite à

1

II l’agit df son duel avec le dur de Nemours. Voir n la date du 30 juillet.
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MM. les députés des six corps

de marcbauqs, etc< [39i><5.]

Souper royal de Pontoise , etc.

[3705.]
Départ de MM. les députés des six

corps de marchands de la ville

de Paris hors la ville de Pontoise,

etc. [1002.]
AMiche : l’arbitre de la paix aux

Parisiens [52.]
Dernier avis aux Parisiens, etc.

[“>"•]
Très-humble remontrance faite an

roi dans la ville de Compiègtie
,

etc. [3818.]
Vérité prononçant scs oracles sans

flatterie, etc. [3998.]
Lettre d’un gentilhomme désinté-

ressé à MM . les députés des états,

etc. [1873.]
Relation véritable du combat fait à

la prise du pont d’Ablon, etc.

[3263.]
Relation de» ce qui s’est passé au

parlement le jeudi 3 octobre, etc.

3122.
Relation de ce qui s’est passé en

parlement le jeudi 3 octobre...

et la réception de Ms r le duc de

Guyse, etc. [3128.|
Déclaration du roi en faveur des

bourgeois et habitants de la ville

de Paris, etc. [916.1

Dernière déclaration an roi portant

attribution des affaires de la

chambre de l'édit à la cour de
parlement, etc. [1018.]

Chasse du maréchal de Turenne
par M. le Prince, etc. [691.]

Chasse furieuse donnée à la garni-

son de Corheil, etc. [692.]
Décampement et la honteuse fuite

de l’armée du maréchal de Tu-
reunc, etc. [869.]

Les colonels de la milice s'assemblent

pour convenir d’une députation au
roi. — 6 octobre.

Résolution de MM. les colonels

pour une députation generale de
la milice de Paris, etc. [3509.1

Secret important il MM. les colo-

nels de Paris, etc. [3632.1

Liste des députés de la milice de
Paris. [2309.]

Trêve accordée et signée entre le

roi et S. A. R., etc. [3843.]
Trêve arrêtée entre le roi et' S. A. R.

pour la conclusion de la paix,

etc, [3844.]

Relation de tout ce qui s’eit fait et

passé en la députation du corps

de la milice de Paris, etc. 1

[3144.]
Relation de ce qui s’est fait et passé

en parlement le lundi 7 octobre,

etc. [3107.]
Récit véritable de ce qui s’est passé

ep la place de Grève, etc. [3013.]
Journal de tout ce qui s’est fait et

passé en parlement les... 10, 11

et 12 octobre, etc. [1753.]

Remontrances de femmes des plus

cens de biens de Paris. . . à S. A . R

.

[3336.]

Le prince de Condé sort de Paris.—
13 octobre.

Véritable manifeste de Ms* le

Prince touchant la raison de sa

sortie, etc. [3942.]
Véritable réponse au prétendu ma-

nifeste de M. le Prince. [3953,]

Observations politiques sur le pré-

tendu manifeste de M. le Prince.

[2570.]
Articles donnés par S. A. R. h

M. le Prince sur son départ de
la ville de Paris, etc. [421.1

Ombre du feu prince de Condé ap-
parue à M. le Prince, etc. [2392.]

Relation véritable de ce qui s’est

fait et passé en parlement... pour
l’éloigneinent sans retour des

gens de guerre. [3203.]
Lettre de S. A. R. écrite au roi, etc.

(12 octobre 1632). [2036.]

1 Elle est datée du 21 ; on sait que les colonels n’ont été reçus à Saint-Germain

que le 17.
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Lettre du roi écrite à M. le duc
d’Orléans, etc. [2153.]

Récit véritable de tout ce qui s’est

passé en parlement le mercredi
16 octobre, etc. [3024.]

Très-humbles remontrances des
trois F^tats... pour la couvocation

des États généraux, etc. [3831.]
Prise de la ville de Creil par les

troupes de M. le Prince, etc.

[287!.]
Récit véritable de tout ce qui s’est

fait et passé dans les villes de
Senlis et Soissons, etc. [3021

.]

Avant -courrier de la cour, etc.

UiO.]
Relation véritable contenant tout

ce qui s’est passé en parlement
le samedi 19 octobre, etc. [3196.]

Lettres du roi envoyées à MM. les

gouverneur... de Paris sur le

•njet de son arrivée, etc, [2283.]

Entrée du roi dans Paris. —
21 octobre.

Particularités de tout ce qui s’est

fait et passé à l'entrée et au re-

tour du roi dans sa ville de Paris,

etc. [2712.]
Relation véritable des particularités

observées en b» réception du roi

en sa bonne ville de Paris, etc.

[3200.]
Déclaration du roi portant pacifi-

cation pour la tranquillité pu-
blique, etc. [930.]

Édii du roi portant amnistie géné-

rale, etc. [1 183.]
Déclaration du roi pour le réta-

blissement du parlement en la

ville de Paris, etc. [950.]
Paris aux pieds de Louis XIV.

[2690. J

Heureux retour du roi avec la paix,

etc. [1632.]
Exaudiat des bourgeois de Paris,

etc. [1322.]

Pensée chrétienne sur la paix.

[2742.]

Clef du temple de Janus, etc. [703.1
Avant-coureur de la paix, etc.[437

J

Véritables sentiments d'État pour
la paix et sur le sacre du roi, etc.

[3979.]

Horoscope impérial de Louis XIV,
etc. [1667.]

Harangue du roi faite à tous ses

peuples, etc. [1361.]
Harangue faite au roi et à la reine

régente... par les députés de ses

provinces, fl 586.]
Voix du peupic au roi pour la paix

générale. [4038.]
Vraie et véritable harangue faite au

roi par un des principaux dépu-
tés, etc. [4074.

j

Requête présentée au roi... par les

pauvres locataires de la ville, etc.

[3304.]
État sommaire des misères de la

campagne, etc. [1302.]
Lettre de S. A. R. présentée au roi,

etc. [2062.]
Courrier provençal, etc. [834.]

Épitre chagrine. 1
1 268

.J

Adieu du Sr Scarron fait au roi sur

son départ pour l’Amérique. [44.]

Déclaration du roi contre les prin-

ces de Condé, de Copty, etc.

[907.]
Parlement de Paris a confesse, etc.

[2702.1

Recueil de maximes véritables et

importantes pour l’institution du
roi, etc. [3039.]

Mémoire des besoins de la cam-
pagne, etc. [2442.1

Magasin charitable. [2339.]

Déclaration du roi portant que les

bénéfices dont la disposition ap-

partenoit au prince de Conty....

demeureront à la nomination de

S. M., etc. [933.]

Lettre de M. le prince de Condé
envoyée à dom Louis de Haros,

etc. [2033 ]

Édit du roi pour l’extinction de la

chambre oe justice, etc. 1
[1 191 .]

' Tous ces édits n’ont été imprime» qu’en 1653; mai* il* »ont du 31 decembr»

1652.
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Édit du roi rétablissant les offices

et droits supprimés par la déche

ration... d’octobre 1048, etc

[1190.]
Déclaration du roi portant confir

mation des offices de police, etc

1923.]
Éuit du roi portant augmentation.

.

de gages héréditaires à tous les

officiers, etc. [1180.]
Édit du roi portant décharge aux

officiers de la restitution, etc.

[1187]
Édit du roi pour création d’office

et maréchaussée de France, etc.

fus9 -]
_

Edit du roi pour faire couper dans
les forêts de S. M. jusqu’à...

1,200,000 livres de bois, etc.

[U 90 .]

Édit du roi pour la taxe des francs

fiefs et acquêts, etc. [1 192.]

Édit du roi pour la vente et re-

vente des domaines, etc.
[

1 193 ]

Édit et déclaration du roi portant

confirmation des droits attribués

aux jurés vendeurs... de vin, etc.

[1197.]
Édit du roi portant rétablissement

des dix sols de gros pour muids
de vin, etc. [1 188.]

Édit du roi pour le rétablissement

du denier parisis de» regrattiers,

etc. [1195. J

Édit du roi pour le rétablissement

des droits de massicault, etc.

[1194.]
Liate des édits et déclarations In*

et publiés en parlement , etc.

[2310.]

Sans date .

À tous les habitants de la terre,

l’heureux génie, salut, etc. [11 .1

Alcion des tempêtes de l’État. [58.

J

Alliance des armes et des lettre* de
Mr le Prince, etc. [00.]

Ane rouge... en la personne du
cardinal Mazarin, etc. [85.]

Aposthume de toute la cour maza-
riniste, etc. [133.]

Articles des crimes capitaux dont
est accusé le cardinal Mazarin,
etc. [418.]

Aux François fratricides, etc. [430.]
Avertissement aux bourgeois de

Paris pour les obliger à retirer

le roi des mains du cardinal Ma-
zarin, etc. [451.]

Aveuglement de la France décou-
vert par un désintéressé. [484.]

Avis charitables et burlesques aux
religieuses réfugiées dans Paris,

etc. (495.1

Avis «TAngleterre... au cardinal

Mazarin, etc. [497.1

Avis de M. le maréchal de Turenne
et de M. de Villeroy... sur les

affaires présentes. [507.]

Avis pressant et nécessaire.. . sur la

demande que la cour fait de
l’Arsenal et de la Bastille. [33t.]

Avis sincère aux bourgeois de Pa-
ris, etc. [544.]

Avis sur le temps qui court. [349.1

Bon François à M. le Prince. [587.]

Bourgeois saturnien, etc. [003.]

Bréviaire des ministres d’État, etc.

r607.]
Caractère de la royauté et de la

tyrannie, etc. [031.]

Catéchisme de la cour. [050.]
Chat qui dort, etc. [6937]

Clairvoyant de la cour touchant les

affaires présentes. [701
.]

Comparaison du cardinal Mazarin

et du comte d’Olivarez,etc.[724.]

Contre-vérités de la cour. [788.]

Courrier de la paix, etc. [823.]

Credo des Parisiens, etc. [843.]

Débauche de quatre monopoleurs

,

etc. [803.]

Déclaration des nouveaux mazarins,

etc. [891.]

Députation du parlement d’Angle-

terre à M. le prince de Condé,

etc. [1007.]

Désespoir de Mazarin sur la con-

damnation desa mort, etc. [1003.]

Dialogue d’État, etc. [1074.]

Diogène françois, etc. [1097.]

Discours, ou Entretien d’un bour-

» *
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geois de Pari* avec un gentil-

homme mazarin. [ 1 129.]

Donnez-vous de garde du temps

S
ii court. [H 72.]

ormi resveiUé, etc. [1215.]

Entretiens de MM. de Thurenne et

de TaVannes, etc. [1250.]

Esprit d’Alexandre le Grand, etc.

[1279.]
Etat en trouble par le gouverne-

ment des étrangers, etc. [1296.]
Étonnement de la cour de l’esprit

qui va de nuit. [1300.]
Évangéliste du salut public, etc.

[1311.1

Examen des parallèles... entre Da-
vid et le cardinal Mazarin

,
etc.

[1319.1

Factum de la sapience éternelle, etc.

[1361. J

Fidèle empirique, etc. [1387.]

France à couvert sous le* lauriers

des prince*. [1413.]

France désolée au roi , etc. [1422.]

France pleurant aux pieds de S. A.
R., [1436.]

François désabusé, etc. [1410.]
Généreux conseil donne aux bons

François, etc. [1481.1

Génie de Paris, etc. [1492.]
Grand miroir des financiers, etc.

[ISO.]
Harangues faites à MM®1 * les ducs

d’Epernon et de Caudale... à

leurs réceptions en la ville de
Beaune, etc. [1615.]

Haraut françois sur la tyrannie, etc.

[1617.1
Hécatombeprophctique,ete.[1620.j

Heraclite françois, ctc.[102z.l

Homme effronté, etc. [1658.]

Horoscope du roi, etc. [1666.1

Inconnu à la reine, etc. [1693.]

Inquisition recherchant exactement

ce qu’on doit faire dans l’état

présent des affaires. [1703.]

Instruction royale, etc. [17 10.]

Intérêt et le dessein des deux partis,

[171

8

.]

Inventaire des sources d’où les dés-

ordres de l’État sont émanés, etc.

[1731.]

Jugement de Minos contre tou* les

mazarins, etc. r
l 768.1

labyrinthe d’Etat, etc. [1797.]
Letlre de Ms1 le prince de Conde

au cardinal Mazarin. [2607.]

Lettre des notables bourgeois de
Paris à MF le prince de Condé,
etc. [3075.]

Malédiction des mazarins,etc.[2343]
Métamorphose de Mazarin en la

figure du dragon Notre-Dame

,

etc. [2463 1

Mirouer de la reine, etc.
[2482.

J

Motifs de la ligue de tous le* véri-

tables François, etc [2301
.]

Motifs qui ont empêché la paix

jusqu’à présent, etc. [2308 ]

Moyens pour accorder les deux par-

tis, etc. [2318.]
Mystère éventé, etc. [2523.]
Officier de ce temps de la maison

royale, etc. [2585.]
Ombre du grand César apnarue à

M. le prince de Coudé, etc.

[2594.]
Oracle de la France, etc. (2601

.]

Palme* du grand prince de Condé.
[2656.]

Papilion sicilien, etc. [267 1
.]

Paquet de Mazarin. [2672.]
Parallèle des plus pernicieux et abo-

minables tyrans, etc [2680.]
Parfait repos de la France, etc.

[2688.1

Paris burlesque, etc. [2691.]
Perroquet parlant à la cour, etc.

[2749.]
Pièce justificative du cardinal Ma-

zarin, etc. [2760.]
Pot aux roses découvert

,
etc.

[2829.]
Présages burlesques sur la fortune

de Mazarin. [2858.]

Présages de changement dans la

monarchie des François ,
etc.

[2859.]
Pressantes conjurations d'un t*è9-

devôt exorciste françois
,

etc.

[2861.]
Prince généreux foudroyant Ma-

zarin, etc. [2867.]
Prince populaire écrivant aux deux
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couronnes de France et d’Es-

pagne, etc.
[2868.

J

Prise du château de Tournon, etc.

[2879.]
Prophète véritable de MM. de Pa-

ns, etc. [2908.]

Prophétie curieuse et remarquable

d’un certain Rouallond
, etc.

[2909.]

Quatre nouveaux mécontents de la

cour. [2935.]

Querelle du cardinal Mazarin avec

un capitaine frondeur
, etc.

[2946.]

Qui fut deJacquemard, etc. [2934.]
Récit véritable de tout ce qui s’est

fait et passé en la province de
Languedoc, etc. 15023.]

Récit véritable du iuneste accident

arrivé en Picardie, au village de
Mareuil-sur-Daule, etc. [303!.]

Réflexion sur la conduite de M. le

Prince, etc. [3039.]

Relation contenant tout ce qui s’est

fait et passé dans la ville de Pon-

toise, etc. [3100.]

Relation de ce qui s’eat fait et passé

en l’emprisonnement du Sr Foulé,

etc. [3106.]
Relation véritable de ce qui s’est

passé à Compïègne
,
etc. [3209.]

Relation véritable de tout ce oui

s’est fait et passé à la prise des

châteaux de Linchnmp , etc.

[3248.]

Remontrance d’un bon François

sur les impiétés du cardinal Ma-
zarin. [3299.]

Remontrance faite à la reine par

M. l’évéqne d'Alez, etc. [3325.]

Remontrance faite à MM. du par-

lement par MtT... cardinal de
Rest, etc. [3327.]

Renversement de l’état mazarini-

que, etc. [3351.]

Réponse du cardinal Mazarin à

une dame de haute condition
,

etc. [3426.]

Reproches delà France au cardinal

Mazarin, etc. [3460.]

Requête des peuples... sur les né-

cessités pressantes des affaires

du temps. [3491
.]

Requête présentée nu roi sur les af-

faires présentes [3306.]

Résolution faite à MM. de la no-
blesse par Mit le duc d’Orléans

,

etc. [3514.]

Ressentiments de Paris sur la durée
de la guerre, etc. [3518.]

Rêveries d’État. [3543.]

Rhétorique du grand frondeur dés-

intéressé, etc. [3548.]

Ruine et disette d’argent commune
aujourd’huv par toute la France,

etc. [3568.]

Satyre, ou Imprécation contre l’en-

gin du surnommé Mazarin
,
etc.

[3593.]
v

Songe sur la France, etc. [3639.]
Soupirs des fleurs de lys , etc.

[3706.]

Syndic du peuple envoyé au roi

,

etc. [3741.]
Svndic du peuple franco is

,
etc.

• [3742.]
Très-liuinble remontrance faite à

M. le prince de Condé
, etc.

[3817.]

Très-huinble supplication faite au

roi par MM. delà ville de Lyon,
etc. [3826.]

Très-humbles remontrances faites

au parlement par les bourgeois

de Paris, etc. [3835.]

Trompette , ou le Héraut du ciel

dénonçant... la paix que Dieu

veut leur donner, etc. [3895.]

Tymbre de l’hôtel de ville parlant

au cardinal Mazarin, etc. [3902.]

Tyronomanie, etc. [3904.]

Véritable remontrance sur les mi-

sères de ce temps. [3952.1

Véritables moyens pour diétruire

Mazarin. [3972.1

Vérité des proverbes de tous les

grands de la cour.
[3991

J

Vérité du royaliste, etc. [3992.]

Vérité du temps reconnue de tous.

[3993.]
Vérité reconnue par Mp le prince

de Condé, etc. [4002.]
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Vérité toute nue au peuple de Pro-
vence. [4006.]

Vin émétique, etc. [4028.]
Virelav sur les vertus de sa faqui-

nance. [4030.]

Visions effroyables apparues au

père supérieur des Tnéatins, etc.

[4041.]

Voix de salut et de vie pour Pa-
ris, etc. [4034.]

Vraies centnriès de M* Michel Nos-
tradamus, etc. [4076.]

Vrais motifs présentés à la reine

par un ministre de la religion

prétendue réformée, etc. [4077.]

1653.

lettre circulaire de l'archevêque

de Paris aux curés du diocèse,

etc. [1818.]
lettres patentes du roi portant

translation du parlement de Bor-
deaux en la vdle d'Agen

,
etc.

[2293.]

Réponse deMP le cardinal de Retz

faite à M. le nonce du pape, etc.

[3402.]

Lettre du Pape écrite au roi sur le

sujet de la détention du cardinal

de Retz, etc. [2120.]
Lettre de M&r

... cardinal de Retz...

à M. le duc de Retz, etc. [1993.]

Lettre au roi de MM. les ducs de

Retz et de Brissar, etc. [1815.]

Discours sur la conduite et l’em-

prisonnement de M. le cardinal

de Retz. [1 146.]

Prise de possession de l’archevéché

de Paru, etc. [2874.]

Pièce royale, etc. [2761
.]

Réflexions d’un bon François sur

les affaires présentes. [3062.]

larmes de Thémis exilée de la

ville de Bordeaux, etc. [1804.]

Exil de l'Inconnu , etc. [1330.]

Voix du peuple à le prince de
Conty. [4057.]

Œuvres de l'Inconnu
,
etc. [2384.]

1654.

Lettre de MfT
. . . cardinal de Retz. .

.

à MM. les curés de Paris. [1996.]
Lettre de Ms*. . . cardinal de Retz. .

.

à MM. les doyen... de l’église

de Paris. (8 août 1654). [1997.]
Lettres du roi envoyées à Mp le

maréchal de Lhopital... contre

le cardinal de Retz. (2284.]

Mandement de MM. les doyen...

de Paris pour l’administration

de l’archevéché, etc. [2346.]
Commission du roi... pour infor-

mer contre le cardinal de Retz.

[
7*1 ]

Bref du Pape & M. le cardinal de

Retz. [606.]
Lettre du roi à notre saint-père le

Pape, etc. [2137.]
Lettre* de Mp . .

.

cardinal de Retz. .

.

au roi et à la reine. [2268.]
Lettre de Ms*... cardinal de Retz...

à MM.,les archevêques et évêques

de l’église de France. [1994.]
Lettre d un cardinal à M. le cardi-

nal Mazarin,etr. [1856.]

Lettre d’un conseiller de Nantes à

son ami sur l’évasion de M. le

cardinal de Retz. [1858.]

Aux fidèles du diocèse de Paris.

[435.]

Méinoire des entreprises faites con-

tre l’Église en l’affaire de M. le

cardinal de Retz. [2443.]
Raisons pour montrer que M* r le

cardinal de Retz a pu destituer

M. du Saussay, etc. [2968.]

Remarques sur la conduite du car-

dinal de Retz, etc. (3269.]

V
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1655.

Sentence de M. le prévôt de Paris

portant condamnation d'un li-

belle intitulé : Lettre de M&...

cardinal de Retz, etc. [3643.]
Placard en date du 16 avril 1635.

[Î771.1

Lettre de cardinal de Retz...

à MM. les doyen... de l'église

de Paris (22 mai 1655). [1998.]
Monition. [2487.]
Seconde monition. [3618.]

Avis sincère d'un évéque pieux et

désintéressé envoyé au cardinal

de Retz, etc. [346.]

Considérations sur une lettre du
cardinal de Retz, etc. [768.]

1656.

Lettres du cardinal de Retz au roi

et à la reine, etc. [2276.]
Lettre du cardinal de Retz à

MM. de l'assemblée du clergé,

etc. [2088.1

Ordonnance au roi portant com-
mandement aux sujets de S. M.
étant près du cardinal de Retz

de s’en retirer, etc. [2018.]

Lettre de plusieurs ecclésiastiques. ..

à M. le cardinal de Retz
,

etc.

[2044.1

Serment de fidélité au roi de MP...
cardinal de Retz, etc. [3662.]

Lettre de M. le cardinal de Retz...

à MM. les cardinaux
,
archevê-

ques, etc. (8 mai 1656). [1976.]

Acte de la révocation au vicariat

f

énéral de M. du Saussay, etc.

22.1

Acte portant la nomination... d’un

official et d'un vice-gérant de
l'officialité de Paris, etc. [24.]

Ordonnance du roi... contre le

cardinal de Retz et ses adhérents.

[2622.]
Lettre du cardinal de Retz à ses

grands vicaires (18 juin 1636).

[2089.]

Lettre du roi à MM. de l'assemblée

générale du clergé, etc. [2134.]
Ordonnance du roi pour faire ar-

rêter le cardinal de Retz
,
etc.

[2619.]
Lettre de M. le cardinal de Retz...

à MM. les cardinaux
,
archevê-

ques
, etc. (15 septembre 1656).

[1977.]

Lettre de M. le cardinal de Retz...

au roi. (22 septembre 1656).

[1982 ]

Lettre de M. le cardinal de Retz...

à MM. les cardinaux, arche-

vêques, etc. (12 octobre 1656 ).

[1978.]
Lettre de M. le cardinal de Retz...

au Pape. [1981 .]

Lettre de M. le cardinal de Retz... à

MM. les cardinaux, archevêques,

etc. f 31 octobre 1656). [1979.]
Lettre de M. le cardinal de Retz...

au roi (31 octobre 1636). [1983,]
"Pièce sans titre, sans date... sur

l'affaire du cardinal de Retz, etc.

[2764.]
Avis important et désintéressé sur

l'affaire de M. le cardinal de
Retz. [520.]

1657.

Lettre de M. le cardinal de Retz...

à MM. les cardinaux, archevê-

ques, etc. (28 murj 1657). [1980.]

Lettre de M. le cardinal de Retz...

au roi (9 avril 1657). [1984.]

Arrêté de raesseigneurs de l’assem-

25
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blée généraledu clergé deFrance, de M. le cardinal de Retz, etc.

etc. [383. J [3356.]

Réponse à une lettre qui a été pu- Réponse à la lettre de M. Farcbe-

bliéc depuis peu... sur le sujet véquc de Toulouse, etc. [3366.]

1660.

lettre circulaire de Mr., . cardinal A tous les cvéques
,

prêtres et en-

de Retz, etc. [1821.J
jants de l’Église

,
Jean François

lettre du cardinal de Retz à ses Paul de Gondy, etc. [10.

j

grands vicaires (30 avril 1660).

(2090.]

Fin DK LA TABLE CHEONOLOOIQUB DES MAZAEIHAD1
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NOMS PROPRES ET DES ANONYMES

A

A. B. C. , III, 231.
A. B. C. D. E..I, 2*3.
A. D. B., I, 45.

A. D. , Querciuois, II, 282.
A. G. E. D. G. (Antoine Godeau,

évéque de Grasse)
, II, 63.

A. L., II, 205.
A. M.D. G., 1,173.
Abraham , III, 160.
Achille, III, 272.

Acrive (comte de), I, 364.
Actéon

,
II , 41

.

Agathon
, 1 , 1B2.

Agrippa, III, 256.
Agrippine, 1 , 376.
Aiguillon

(
Marie - Madeleine de

Wignerod, duchesse d’), 1, 300 ;

II, 127, 379.

Alais (Louis de Valois, comte d’),

I, 116,133,202,246,344,384;
II, 102,108,120,121,122,182,
188, 229, 243, 246, 255, 306,
356, 388; III, 45, 07, 74, 91,
116, 213, 215, 216,274, 275.

Aussi* (Jean), bourgeois de Pa-
ris, I, 411.

Albeht (J.)
, I, 344.

A luis TaïujÂCRiT
,
II , 204

.

Albuquerque (Mathias, duc d’), II,

Aldihsry
, I, 191.

Alençon (Jean II, duc d'), III, 121.

Aussasdro , II, 122.

Alexandre
, roi de Macédoine , I

,

67, 343, 372; II, 80, 319; III,

89, 163, 272.
Alrxis

, avocat, II, 72.
Ancrait

,
III

, 187.
Alidoh

, 1 , 233.
Alincourt (d’), I, 209.
Alluye (Charles d’Escoubleau, mar-

quis d’) , I, 243.
Alvimare (le couac d’), sous-gou-

verneur du duc d’Anjou, III, 65.
Aiziabius (P.), II, 316.
Arnaud (Claude), III, 11.

Amaramhe
, II , 360.

Amaryllis, II, 13.

Amaurv (Jacques), commis à la

recette des tailles de l’élection

de Paris, 1 , 69.

Amelot (Jacques), marquis de Mau-
regard

, premier président de la
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182.

Ampus (M- d'), I, 154; II,
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Asrv (!’), II
,
210.

Anacréon, I, 343; 11,319.
Ancre (N. Concino Concini, mar-

quis d'), maréchal de France, I,

66,81, 156,317, 416; II, 281,
304, 364; III, 142, 157, 185.

Ancre (Éléonora Galigaî
, marquise

d’), II, 298.

Andrygènc
,
II

,
78.

A»OEavtj.ta, II ,
21

.

Ajtco (Jean) , U , 266 ; III ,
1 6 , 61 .

* Les noms
,
imprimés en petites capitales

,
sont crus des auteurs.
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Angouléme (Charles de Valois, duc
d’), 1 , 217, 373; II, 121, 180,

392; III, 184.

Anguien. Voy. Enehicn

Anjou (Philippe
,
duc d’) f frère du

roi, I, 326, 338, 362; II, 38,
77, 293, 301 , 333, 392; III,

63, 169, 227, 269.

Anna austriaca , 1 , 1 7 ; II , 238.

Anne d’Autriche. I, 18, 178, 318,

326; II, 62, 104, 389; III, 21,

31, 84, 161.

Annhry (Charles d’Aillv, sieur d’),

II, 88, 109, 142; llï, 18, 145.
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,

frère,

III, 270.
Apollon, II, 373; III, 221.

Apulée, I, 403.

Ardant
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jurât de Bordeaux ,1, 71

.

Arétin (Pierre), II, 377.

Argenson (René deVover, seigneur

d’), I, 132; II, 154.
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,
Il ,

112.

Ariste, I, 233; II, 212, 316; III,

113.
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,
377.

Aristide , II , 385; III
,
172.

Aristote , II , 200 ;
III

,
272.

Arnauld, général des carabins, I»

52 ,
236.

Arnauld (
l’abbé

) , 1 , 32.
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le père), III, 206.

Arpnjon (Louis, marquis d’)
, II,

378.

Arlignv (Antoine Gachet, abbé d’)

,

I, 16; II, 162, 196, 198; III

,

280.

Assoucy (Charles Coypeau d*) , I,

16.

Astaroth
, 1 , 363 , 423.

Attila, roi des Huus, III, 101.

Aubery (Antoine), I, 93, 276, 328,

353 ; II, 62, 85, 144, 159, 182,

216, 219; III, 40, 127.

AiruiGRac (l’abbé d’j.Voy. HêdeUn.

Aubrav (Dreux d’), lieutenant civil

au ChAtelet de Paris, 1, 125 ; II,

308, 310, 344, 394; III, 31, 38,

178, 269.

Aubusson (Georges de), archevê-

que d’Embrun, II, 200.

Audiguier du Mamt
(
Henry d’

) ,

avocat général de la reine
,
I

,

202.

Auguste, I, 376; III, 272.

Aumont (Antoine, marquis de Vil-

lequier et depuis maréchal et duc
d’),I, 132, 154, 359, 389; II,

H , 44, 83, 154, 1 77; III

,

53, 71.

Aurkmrsru. (F. de Pardieu d*), II,

145.

Autriche (Marie-Thérèse d'), 1, 142.

Avaux
(
Claude de Mesmes ,

comte

d’), 1,248; II, 256; III, 209.

Ayguebonue (Si . d*)
,
III , 74.

B

B. (le sieur), I, 138; III, 174.

B. D., Il, 132, 133.

B. D. L. F. (Barthélemy de Laf-

femas), III
,
185.

B. de P. (le sieur), II, 325.

B. E. S. D. P. P. Voy. Boyer, sieur

du Petit-Puy.

B. L. C., I, 34.

B. P., II, 204.

Bacliaumont (François le Coigneux

de), conseiller au parlement de

Paris, II, 270; III, 222.

Bachot (Stephanus) ,1,18.
Baillet (Adrien) ,1,4.

Bailleul (Iiouis de), président k mor-
tier au parlement de Paris , I

,

19, 372; II, 157, 273.
Bailly (le) , marchand de Paria , I

,

73.

Bauxy (Robertus de)
,
II, 229.

Ballard
,
imprimeur et graveur en

musique, II , 280.

Balthazar, I, 280,290,373; II, 254.

Balue (Jean La
) , le cardinal

,
Il

,

70.

Hamac (Jean-Louis Guez de)
,
U ,

21, 47, 145; III, 30, 102.

Bmuisbet (Joannes), I, 19.
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Bar (de), gouverneur de la cita*

delle du Havre, 1 ,
362.

Baradas (le sieur de) , II ,
221

.

Barberin i (Antonio)
,
cardinal, II

,

170, 187.

Barbier, I, 36, 373.
BARDomru.Ls (de)

,
I

,
224.

Barentin (M. de), conseiller au par-

lement de Paris et depuis prési-

dent du grand conseil ,* III , 21.

BariUon (Jean-Jacques de)
,
prési-

dent à mortier au parlement de
Paris, I, 304.

Baron (Michel Boyron ,
dit), II, 68.

Barrière
,
II

,
197,

Barrière, I , ITT

Bahhois ou Barbots (H. sieur de),

P. C. D. S. N. D. S. M. D. F., L
210, 346, 407; 11, 41,389; III,

234,
Bartet

,
agent de Mazarin, I, 248

,

390 .

Barthès (J. J. de), III, 147.

Bastie (La), II, 72.

Bastié
,
orfèvre à Paris, 1^ 140.

Baudrv
,
syndic des états de Nor-

mandie, I, 59.

Baugi (Gaspard)
, 1 ,

396.

Baugior, 1 , 361

.

Bautru (Guillaume), I, 410 ; II,

127, 251, 267, 26873^7394;
III , 174,

Bautru
(
Bernard de) ,

avocat au

parlement de Paris, I, 201, 337,

397; III, 138.

Bavent (Madeleine)
,
II

,
53.

Bavius, I, 410.

Bayard, I, 13.

Bazile (Pëïnpëreur) , III ,
03.

Bazin
,
II

,
361

.

Bazin ière (de la)
,
I, 178.

Beauchamps
(
P. F. Godard de

) ,

l, 178.

Beauchateau, le comédien, H, 68.

Bkaudoutn
,
secrétaire de l’arche-

véché de Paris, I, 166 ; II, 108 ;

m, 35,
Beaufoht

(
François de Vendôme

,

duc de), I, 3, 5, 15, 17, 19, 23,

40, 55, 8$; 1Ô0, 125, 126, 144,

153, 156, 161, 162, Ï717177,
178, 18^ 191, 200, 205, 210,

389

216 , 219 , 227, 254
,
263

,
265,

345 ’, 346 * 353’, 359, 362’, 367^
372, 373.379.385,393,398,
399, 407, 41 5 ; II, 1 ,1 3, 15, 16,

21,28,36,48, 50, 51, 57, 65.

877 78, 78, 83, 88, 91 ,937114,
UT, 131 , 137, 139, 145, 151,

Ï587 159, 162, 163, 198, 204~,

228722875397247, 279, 281 ,

295 , 3 1 9 , 320 , 32 1 , 323 , 325 ,

5347 351 V 362 i 364 .' 3837 3897
111,6,9, 18, 20, 22, 33, 39,41,
48, 857^73778, 79, 82, 89,112,
155, 144, 146, 153, 157, 159,

165, 175, 17871837185, 187,

194, 207, 208, 212, 227, 230,
239,245, 250,256,258, 286,
267, 273, 274

Beaujeu (Anne de France, comtesse

de), 1 , 393.

Beaulieu
, I, 168.

Beaumais
,
mercier à Paris, II, 39.

Beaupré, II, 335.

Beau ra ins
, médecin à Paris, 1^

316.

Beausemblant
,
I, 423.

Beauvais (Pierrecle), 1, 148; III, 9.

Beauvais
(
Mm* de ) ,

femme de
chambre de la reine , II , 267.

Bechereau (le sieur de)
,
III, 12.

Bklrbat (de) , II , 28.

Belin
,

fils , 1 , 399.

Bellay (Eustache du) , II, 274.

Bellefonds (Bernardin Gigaut, mar-
quis de), depuis maréchal de
France

,
LII

,
243.

Bellerosc (Pierre Le Messier, dit),

comédien
, II, 68 , 128.

Bellièvre
(
Nicolas Pomponne de)

,

président à mortier au parle-

ment de Paris, depuis premier
président

, 1 , 168, 335; III

,

Bellone
, II , 1 5.

Belvisi (Ferdinand) , II
, 106, 196.

Benoit (TÉîie)
,
II

, 39.

Benserade (Isaac de), I, 16, 18 ,

358.

Berger de Xivrey, 1 , 358.

Bemard-Ressé. conseiller au parle-

ment de Paris, I, 372.
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Bernat Saint-Prix , 1 1 16.

Beëtaut, I, 138, 294.

Bertbault (Pierre), le père, II, 50.

Bkbthod , II
,
326.

Berthod (Claude, le père) ,1, 148 ;

II, 344; III, 9, 112.

Bertrand (P.)
,
graveur, 1 , 25.

Besace (sieur de la), I, 222, 401.

Besogne (Nicolas), libraire, II,

297.

Béthune (Hippolyte, oomte de),

III
,
236.

Beuvron
(
François de Harcourt

,

marquis de) , I, 309; III, 107.

Beys (Charles de) , II, 12.

Bichi (Alexandre) , le cardinal
,
I

,

202.

Biet, chanoine de Notre-Dame, III,

116.

Bignon (Jérôme), avocat général au

parlement de Paris, II, 345; III,

32, 174.

BnxAüT (Adam), I, 214.

Biron (Armand de Gontaut, baron
de), maréchal de France, 1,13.

Biron (Raphaël de Biron-Montfer-

rand), 1,290.
Bitaut (François), conseiller au

parlement de Paris, I, 107,

366, 372 ;H, 215, 382; III, 14,

26, 76.

Blancmesnil (René Potier de), pré-

sident à mortier au parlement

de Paris
, II, 41.

Blaque (Richard), le chevalier, II,

292.
Blondeau (la), III, 112.

Blot (N. de Chauvignv de),1, 184;
II, 76, 278; III, 29, 225.

Bi.ukt , 1 , 308.

Bocan
,
III , 36.

Boccace (Jean)
,
II , 377.

Bocquemare ou Bauquemare (Char-

les de), président à mortier au
parlement de Paris ,1, 372.

Bodin (Jean), II
, 200; III

,
14.

Bopat, II
, 243.

Boileau-Despréaux (Nicolas), 1, 16.

Boilesve, II, 241; III, 199.

Boilesve (M 11
*), III, 199.

BoiLivK, maire de la ville d’Or-

léans, II, 27.

Bbisguillehert (P. Le Pesant
, sieur

de), II, 308.

Boisrohert (François Metel de), I,

424; II, 60.

Boisseau, II, 272.

Bokair (
Henrv Stuard, sieur de),

II, 47, 20i; 321.

Bonelle (Charlotte de Prie, M^de),
I, 162.

Bonfils, chanoine d’Aix
,
II

,
122.

Bonneau, financier, I, 311, 365;
II, 285, 394.

Bonneau
,

substitut du procureur

général au Châtelet de Paris, III,

171,269.
Bonnet, un des trois chefs de l’Or-

mée de Bordeaux , 1 , 387.

Bovakt (Louis), curé de Sainte-

Eulalie de Bordeaux
, 1 , 60

,

256 , 354 ;
III, 130.

Bordeaux (sieur de) ,
intendant des

finances, II ,
58.

Bordoni (Claude), sculpteur, I,

105.

Bos (Mathieu du) , 1 , 1 , 28 , 63 ,

67, 150; II, 64,65, 236,241,
381

Boscq (N.), 1 , 401.

Bossut (Honorée de Glinus, com-
tesse de Grinberge, veuve du
comte de)

,
II, 83.

Bouche (Honoré), I, 361 ; III, 257.

Boucher (J.) ,
libraire, I, 398.

Boucher, secrétaire du roi, II, 224.
Bouchet

(
Guillaume du ) , II,

377.
Boucicaut (Jean le Meingre, <Ie),

maréchal de France, 1, 13.

Bougour, III, 172.

Bongv (M. de), III, 56.

Bourbon (Charles de, le connéta-

ble
,
I, 13; III, 121.

Bourbon (Henri de), évéque de
Metz et abbé de Saint-Germain

des Prés, II, 232, 392.

Bourbon (A. de). Voy. Conti.

Bourbon (Nicolas), I, 19.

Bourgeois (Jean), III, 11, 73,

192.

Bouhtoucour, III, 136.

Bourzjus (A niable de), II, 219.

Boussikrk (M. de La), II, 371.
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Bouillon (Frédéric-Maurice de la

Tour d'Auvergne, duc de), I,

118, 193, 246,^6! 271,887;

M9, 87(£ 3Tât

173^183^ 208,’i28,’24î,’ 23b’
z

Boullé (Thomas), II, 53.

Bouteville
(
François - Henri de

Montmorency, comte de ) , de-

E
uis maréchal et duc de Luxent-
ourg, I, 64; 11,377; III, 185.

Boyer, garde du roi, III, 75.

Boykr (Paul), écuver, sieur du
Petit-Puy, I, 335; II, 62 , 66,
104; III, 84, 250.

Boyvin-Vaurouy, conseiller au par-

lement de Paris, III, 11.

Bragelone
,
enseigne des gardes du

corps
, II, 140.

Bragelongne (Jean de) , conseiller

au parlement de Paris
, 1

,

372;
II, 268.

Brainne (Henri-Robert de La
Marck, comte de), 1^234.

Braizkh, II, 17.

Brancas (Charles comte de) , 1 , 1 62

.

Braze, paysan de l’Orléanais,T,319.
Bretigny (M. de), II, 62.

Bretonvilliers (Marie-Acârie, dame
de), II, 233.

Brézé (Urbain de Maillé, maréchal

de) 1, 271.
Brezé (Armand de Maillé, duc de),

grand amiral de France, I, 231.

Brienne (Henri-Auguste de ~Lomé-
nie, comte de), secrétaire d’État,

II, 299, 300, 331; 111, 118.

Brienne (Louis-Henri de Loménie,
comte de), 19 ; III, 222.

Bçiolles (M. de) , maréchal de
camp, 111, 18.

Brissac (Louis de Cossé, duc de),

II, 93^107^111, 173, 185.

Broglio (N. comte de), II, 59 ;
III,

233, 253.

Brousse, curé de Saint-Roch, I,

153, 418; H, 94, 127; III, 150;
202, 277.

Broussk, II, 154.

Broussei (Pierre de), conseiller au
parlement de Paris, I, 3, 47, 63,

82, loo, 104, mrrci, *63»

167, 172,
_
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415, 417; II, 23, 25, 41, 87,

91, 139, 264,^337^3547365^
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192, 206, 259.
Broussete (La), commandant du

chfttean de Castelnau en Médoc,
11,878.

Brun (Antoine), procureur général

au parlement de Dôle et troisième

plénipotentiaire ponr l'Espagne

à Munster, II, 144.

Brune (Jean de La), II, 196; III,

120 .

Brunehaut, I. 50; III, 208.

Brunet, libraire, III, 172.

Brunet, I, 36.

Brunet (Gustave), I, 286; II, 249,
230 .

Brusselles, (M. deJ.Voy. Broussei.

Brutus, 1, 340.

Brutus (Junius), II, 112.

Buckingham (Georges de Villiers,

duc de), III, 178.

Bufïalin, III, 2557

Bufîalini (Hortensia), mère du car-

dinal Mazarin
,

Ij^ 176; III ,

339 ^

Bugeol, II, 177.

Buliion (Claude de), surintendant

des finances, 1, 19; II, 268.

Buiuirl, III, 89.

Burrhus, I, 370,

Bussy -Rabutin (Roger, comte de),

II, 81
;
III, 30, 65, 207

Butel, III, j_L

c

C. abbéD. L. M., II, 116.

C. de V., II, 13T
C. B

,
III, 281

.

C. C., I, 342; II, 301.

C. D. E7M., II, 305T
C. D. C. L., III.~15T.
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C. D. F., 11,164.

C. E. D. D. (Colion , évéque de
Dol). Vov. Cohon.

C. H., I, 183.

C. J., II, 127

C. M., III, 231.

C. M. C. P. D.,I, 356.

C. M. J., II, 162.

C. M. P. P. P. P., 1,214.
C. P. V. de la maison deSorbonne,

II, 237.

C. Q. A. P. L. C. M. D.L. V. D.
P. A. M. D. N., II, 348.

Cadet (Louis], III, 132.

Caille (Jean ac La), III, 1

.

Caïn
,
III, 153.

Cai.atkroxe
(
Innocent ) ,

général

des capucins, II, 212.

Calcano (le cardinal de), II, 171

.

Caligula, I, 301.
Cambray (Guillaume de), II, 1 19.

Campfe (sieur de I-a), II, 99, 383.
Campo~Basso, I, 384.

Canaye (Jacques), I, 372.

Cahaye (de La), I, 390.
Caudale (Louis-Charles-Gaston de

Nogaret de La Valette, duc de),

II. 42; III, 133.

Canto, cricur juré, I, 106, 396;
III, 23.

Cahu (J.), sieur de Bailleul
,
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.

Garces fie comte de), lieutenant gé-

néral du roi en Provence
,
Il

,

170.

Cardelin, II, 273.
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Carignan

(
Thomas -François de

Savoie, prince de), II, 181.
Carigny (P. D. P., sieur de), I,

173; II, 64, 122; III, 239.
Carlikcas (Deforest, sieur de)

,
I,

118; II, 243.

Carmeline, II, 273.
Carneau ,1, 15.

Caron, I, 34, 252, 401; II, 12,
131.

Carrel (Thomas)
,
huissier sergent

à cheval au Châtelet de Paris, I,

98, 396.

Casauhon (Isaac), II, 38.

Catalan ou Catelan (François), fi-

nancier, I, 21, 311, 365, 396,

401; II, 137, 381, 394; III,

117.

Catau, I, 363.

Càimarttjc (Louis-François Lefèvre

de), I, 36, 234, 332-, III, 85,
119.

Caumont (Abimelech), conseiller

au parlement de Paris, I, 372.
Caussin (Nicolas, le père), II, 181.

Cermikm dr Cypois
(
Mercier de

Poissv), I, 343 ; II, 196.

César (Jules), I, 256; II, 80, 267,

304; III, 153.

Ch. H. (Charlotte Hénaut), I, 22.

Chaiiajutb (sieur de La), I, 166;
II, 136. 197.

Cliambarct (marquis de), général

de l’armée du parlement de Bor-

deaux, 1 , 60 ; III, 176.
Chatnhon (de), gouverneur de Sain-

tes pour la Fronde, I, 382.

CHAMno2f(N. Hay, abbé de), I,

130.

Chamboy (le baron de), gouver-

neur (fe Pont de l’Arche, II, 237;
III, 65, 152.

Champagne, I, 356; II, 273.

Champlàtreux (Jean Molé
,
sieur

de), conseiller au parlement de
Paris, I, 199, 200,372; 11,224,
268.

Champollion-Figeac, I, 4 ; II, 149,

150, 171, 240; III, 84,180.
Chanfray, II, 100.

Chapelain (Jean), I, 16.

Chapoli (Jean), III, 198.

Charlemagne, I, 325.

Charles V (roi de France), T, 325;
II, 289, 343; III, 235.

Charles VI (roi de France), III,

175.

Charles VII, II, 220.

Charles VIII, I, 325, 368; II,

125.

Charles IX, I, 325.

Charles X, I, 358.

Charles I ,r
(
roi d’Angleterre

) ,
I

,

177, 284, 296, 306, 322, 328,
386, 419; II, 102, 120, 200,

265; III, 77, 96.

Charles II (roi d’Angleterre), I,

55, 155, 330; III, 102, 154.
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Charles IX (roi de Suède), II, 276.

Charles (le duc). Vov. lorraine.

Charlevoix (le sieur de), lieutenant

de roi à Brisac, 1,371 ; II, 248.

ChaRPR jtt i f.h ,11, 34.

Charjjentier (François), 18.

Chartier (René) , médecin ,
I, 316.

Chartier (Jean) ,
médecin

, 17 316.

Charton ou Charreton ( Louis)

,

président à mortier au parle-
ment de Paris, I, 100, 200, 372,

393; II, 84, 91 , 139, 270;
ÜT76.

Chasseur as
,
curé de Saint-Séverm

et grand vicaire du cardinal de
Retz, II, 277 ; III, 166.

Chastellux (NTde Beauvoir, cheva-
lier de), III, 52.

Chastrks (le jeune!, II, 29.

Chateauhriaut (Gilles de), II, 57.

Chatcaumeiilan (le comte de), III,

«IL
Chateauneuf (Charles de l’Aubes-

pine
,

marquis de
) ,

garde des

sceaux de France, I_r 9_L 129,

133, 160, 204, 209, 222, 261,

276, 281, 284, 292, 327, 335,

391 ;
11, 28,115, 143,154, 160,

fÔT, 203, 212; III, 32^ 108,

109, 163, 107, 170, 184, 229,
24272587

CnATEAt'5IÈRRS (de), II, 256.

Châtelet (Paul Hay, marquis du),

I, 61, 422.

Châtillon (Gaspard IV de Coligny,

duc de), I, 136, 145, 159, 305,

375; II, T77W,~597 2037283;
294, 304 ; 111, 29, 37, 76, 95,

TÏÏOT

Châtillon (Isabelle de Montmoren-
cy, ducnesse de), I, 102; U, 3;

III, 95.

Châtillon (le sieur de), II, 292.
Châtre (M“* de U), III, 1W7
Châtre de Cangé, I, 36,~56^ II,

170; III, 151.

Chaulnes (Honoré d’Albert, duc
de), ÇH.

Cbavagnac (Gaspard, comte de),

II, 40, 281, 335
Chavigny (Léon le Bouthilier,

comte de), ministre et secrétaire

393

d’Éiai, I, 33, 56, 433. 143.
234,373711795, 118, 170; 111,

Chenierault (Ml,# de), 1, 178
Chf.hbau (François), III, 147.

Cherle paysan picard, I, 317.

Chevalier, conseiller au parlement
de Paris, III, 40.

Chevalier (Jacob), libraire, I, 21 ;

II. 153.

Chevalier, II, 99.
Cbevreusc (Marie de Rohan, du-

chesse de), I, 33, 129, 154, 158,

292,299, 383,391 ; 11, 65, 100,

115, 281
;

III, 108, 109, 167,
I7ÏÏ7 2417358.

Chevreuse (Charlotte, Marie de

Lorraine, dite Mu# de) I, 356;
III, 109.

Chil, général polonais, III, 233.

Chilpéric I*r
; I, 325.

Chiron, 111, 2T2T

Christine, reine de Suède, 1^ 5;
II. 297.

Cicéron, I, 67, 377.
Ciîtqcirltx (SouiTdë). Voy. Quincé

(.Ludovic de).

Civart, I, 409.

Clanleu (marquis de), commandant
du fort de Cliarenton pour la

Fronde, I, 136; II, 22, 227;
III. 29, 1Ü6,

Clément (Jean)
,
coutelier et con-

troversée, I, 64, 415; II, 38.

Cléobule, II, 112.

Clinchamp (Bernardin de Bour-

queville, baron de), II, 155
;

III, 62, 82, 233 244.

Clotilde, reine de France, III, 161 .

Clovis, II, 63.

Clvméne, II, 13.

Clÿtophon, 1117115.

Goadjutp.hr (le). Voy. Retz.

Cœuvres (Annibal d’Estrées, mar-

quis de), I, 132.

Couon
(
Anthvuie-Denis) ,

évéque

de Dol, L 4,_ 13^ 144, 2-27,

296; II, 207, 223, 294; III,

59, 173.

Coindinet, I, 218.

Colbert, II, 224
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Colbert (Jean-Baptiste), I, 19; II,

172.

Coles (François), III, 16, 61.

Coligny (Gaspard II, amiral de),

III, 173.

Colin, I, 221.

Colletet (Guillaume), I, 16, 296;

III, 38.

Coij.ktet (François), III, 38.

Colomb de Batines, III, 131.

Colombière (Marc Wulson de La),

11, 282, 322.

Colonna (le cardinal), 11, 260.

Comelet, II, 95.

Comines (Philippe de), I, 48; II,

200, 289.

Conchino Conchini ou Concino

Concini. Voy. Ancre.

Condé
(
Henri II de Bourbon ,

prince de), I, 60, 318; II, 304,

320; III, 58.

Coudé (Louis U de Bourbon,

prince de), I, 5, 17, 19, 22, 27,

33, 54, 101, 107, 115, 126, 132,

134, 135, 136, 137, 145, 151,

153, 156, 157, 159, 160, 179,

181, 192, 212, 214, 229, 237,

238, 239, 246, 254, 263, 264,

265, 266, 270, 271, 272, 281,

285, 293, 297, 300, 318, 323,

327, 328, 332, 333, 335, 337,

348, 360, 362, 363, 385, 367,

373, 375, 378, 379, 383, 390,

405,409,415,421, 426; II, 11,

17, 18, 21, 24, 27, 2», 34, 37,

46, 48, 49, 52, 53, 54, 59, 60,

65, 67, 69, 70, 74, 78, 81 , 83,

91,92, 100, 102, 105, 106, 115,

121, 122, 126, 129, 131, 132,

136, 137, 139, 142, 144, 149,

151, 152, 153, 154, 157, 158,

159, 164, 167, 169, 173, 174,

175, 177, 180, 182, 186, 191,

195, 202, 205, 213, 215, 217,

223, 226, 231, 235, 236, 237,

238, 240, 241, 242, 243, 246,

250, 253, 255, 261, 262, 266,

280, 281, 282, 283, 288, 289,

298, 299, 304, 310, 313, 318,

320, 323, 334, 335, 337, 340,

342, 346, 347, 349, 350, 356,

358, 361 , 364, 388, 375, 376,

377, 378, 379, 384, 388. 391.

392,393, 395; 111,2,3,8, 7,9,
12, 13, 17, 18, 26, 30, 33, 37,

41, 42, 45, 46, 49, 51, 52, 53,

55, 56, 62, 63, 64, 65. 68, 70.

71, 72, 75, 77, 78, 80, 81, 82,

83.84,85,86,95,98, 101, 103,

108, 112, 116, 119, 120, 121,

122, 125, 129, 133, 135, 140,

141, 143, 144, 147, 150, 165,

168, 169, 173, 183, 184, 187,

188. 194, 206, 208, 210, 212,

213, 215, 217, 219, 222, 226,

229, 233, 234, 236, 237, 243.

244, 247, 250, 254, 255, 256,

257, 258, 259, 260, 267, 269,

270, 272, 275, 278.

Conué (Charlotte, Marguerite de
Montmorency, princesse de), I,

215,219,303,306; 11,91,117,

139, 140, 306, 320, 356; III,

57,58, 101, 135,204.
CoaDK (Claire-Eugénie de Maillé-

Brézé, princesse de), I, 67, 76 ;

II, 52, 139, 140, 141, 179,203;
III, 45, 65, 89, 134, 135, 178,

183.

Conrart
(
Valentin), I, 307 ; II, 7,

22, 25, 245; III, 20,102.

Constant, jurât de Bordeaux , I ,

54; II, 32.

Conty(Armand de Bourbon, prince

de), I, 5, 23, 33, 51, 58, 67,

93, 101, 134, 137, 160, 177,

237, 205, 270, 271, 272, 277,

281, 284, 285, 290, 303, 323,

328, 353, 366, 372, 373, 379;

II, 8, 11, 27, 28, 64, 65, 76,

106, 124, 138, 139, 149, 160,

195, 213, 253, 271, 276, 277,

301, 300, 351, 358, 371; III,

13, 20, 51 , 61 , 69, 77, 84 ,

89, 97, 117, 121, 136, 157,

109, 175, 203, 208, 223, 237,

246, 250, 253, 255, 273, 274.

Corbeville, conseiller au parlement

de Paris
,
I, 372.

Cormier, I, 366; II, 273; III, 36.

Corneille (Pierre), I, 59, 173,

369.

Cornuel (Claude), financier, II,

268; III, 117.
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Cotti (Arthiu de), maréchal de
France, I, 13.

Coate (Pierre), I, 2; II, 241, 242,

243; III, bt, 120, 245.
Cottinet (Arnould), libraire, 1, 179.
Condray (M. de), conseiller an

parlement de Paria, III, 76.

Coutangea, consul d’Arles, II, 170.
Coulon (Jean), conseiller au parle-

ment de Paris, I, 372; II, 270.
Courtilz de Sandras (Gatien de),

I, 191.

Coua-nsas (le) raconar, I, 340.
Courtois (le cavalier), II, 173.
Cousin, II, 273.

Couainot (l’abbé), II, 368.
Cramoiay (Sébastien), libraire, I,

395

Créqtiy (François de Bonne, mar-
quis’ de), III, 178.

Ceeît (sieur du), I, 425 ;
III, 170.

CaïQüETor (le sieur de), III, 193.
Croisel, III, 21.

Croisette (sieur de La), III, 107.
Croissv, conseiller au parlement de

Paris, I, 372; U, 386; III,
134.

Cromwell (Olivier), II, 178; III,

260.

Ctésiphon, II, 103.

Cumont
,

conseiller au parlement
de Paris , I, 372.

Cusson
,
greffier au parlement de

Normandie, II, 143.

Orgnus, I, 213.

D
D., II, 120.
D.B.,1, 228; II, 2, 472 ;

III, 96,
192.

D. C.L.,11, 204.
D. F., I, 210.
D. L. f H, 8.

D. L. B., II, 18.

D. L. B. M., II, 280.
D. L. G., 1, 188.
D. L. R. Parisien, II, 329; III,

113.

D. M. N., II, 110.
D. N., II, 228.
D. P., I, 15; n, 82,204.
D. P. (sieur de S.), 11,127.
D. S., III, 227.
D. W., II, 44.

Diirv, fils , architecte du roi
, II

,

387.

Daffiz (Mm# ), m, 80.

Damette, III, 271.
Damon, I, 317; II, 397.

Damville (François-Christophe de
Levis VenlatJour, duc de), I,

415; II, 104, 165.
Daurat

,
prêtre

, agent du cardinal

de Retz, H, 172.
DaVETUE (François), I, 7, 35, 01,

152, 150, 182, 219, 259, 390,
422; II, 42, 50, 80, 93, 98,

125, 126, 209, 303, 349, 361;
III, 111, 159, 160, 180.

Daverdoin
(
André)

, commis à la

recette des tailles de l’élection de
Paris, I, 69.

David (le roi), I, 0, 384; II, 323,
324, 343; III, 153, 250.

Davity (Pierre), I, 99.
Debure, 1, 36.

Degamillc, III, 65.

Demensotius (Chnstophorus), III,

158.

Dclaulne, financier, II, 294.
Delignon, III, 65.

Delorme, médecin, I, 52.

Delorme (Marion), II, 40.

Demézé
, commis à l’hôtel de ville

de Paris, I, 392.
Démocrite, I, 295.
Démophile, I, 311.

Démosthènes, I, 67.

Denison, échevin de la ville de Pa-
ris, II, 169.

Denize (dame), II, 163.

Depleix, avocat au parlement de
Paris, I, 423.

DésAJEu, secrétaire d’État, II, 334.

Desbois, financier, I, 401.

Desbournais, financier, II, 127.

Drschanps
, chanoine de Saint-
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Maur-les-Fossés
,
aumônier et

prédicateur du roi
,
II, 306.

Desdin (Jean), libraire, I, 398.

Des Escuteaux, I, 217.

Des Forests (le sieur), III, 150.

Desfougerais, médecin, 1, 316.

Désintéressé (le), I, 4, 236.

Deslandes-Payen (Pierre), conseil-

ler au parlement de Paris, I,

322, 372; IU, 141.

Deslaurikrs, II, 122.

Desraarests de Saint-Sorlin (Jean),

II, 198.

Despeisses (Antoine), avocat au
parlement de Paris, I, 422.

Desprez, III, 36, 107.

Des Yveteaux (Nicolas Vauquelin,

sieur), I, 16, 217, 329.

Devienne
(
Charles-Jean -Baptiste

d’Âgneaux, dom.), Il, 29, 142;

III, 55.

Diane, II, 41

.

Didon, II, 107.

Diechtristein (le comte de), II,

240.

Dognon (Louis de Foucauld , comte
du), depuis maréchal de Fou-
cauld

,
I, 134, 288, 348, 373;

IU, 50, 09, 77, 251.

D’oraitdrr, I, 297.

Dorât ou Daurat (Étienne), conseil-

ler au parlement de Paris
,
I

,

372.

Doschr (François), I, 6; II, 212.

Doublet, financier, I, 401.

Douet (sieur de Romcroissant, I,

45,230; II, 33; 111,210.

Doujat (Jean) , conseiller au parle-

ment de Paris, I, 372; III, 58,

212 .

Doulx (le), conseiller au parlement
de Paris, I, 89.

Drazor (N. R.), I, 66; II, 20, 58.

Du Bail (L. D. M. E. J.), II, 11.

Dubosc-Moiitakdrk, I, 2, 7, 27,

47, 48, 51, 131, 147, 148, 172,

188, 228, 234, 239, 240, 253,

200, 262, 297, 298, 305, 324,

325, 332, 349, 373, 385, 387,
408, 420; II, 60, 247, 252, 344,
359; III, 6, 110, 154,159, 161,

166, 204, 234, 246, 261, 277.

Dubretoü (le sieur), III, 191.

Dubreul (Jacques), II, 119.

Dubuisson, II, 121.

Du Clédat, médecin, I, 316.

Duduc (Louis), III, 102.

Duprrsroy (J.) ,
bourgeois de

Tours, I, 370.

Du Frétoy, III, 185.

Dugravev, avocat au parlement de

Paris,'I, 110.

Dugué-Baignols
,

maître des re-

quêtes
, II, 224.

Duguesclin, I, 13.

Dunois (M ,u de), II, 140.

Dunoyer (Anne-Marguerite Petit,

M~), III, 185.

Duplessis-Bellière, lieutenant géné-

ral, II, 194.

Du Portail (Nicolas Johannes),

baillv de Saint-Denis, II ,
54.

Dupuy (Pierre), II, 96.

Duquesne, III, 50.

Durand (Urbin) ,
conseiller au par-

lement de Paris, I, 372.

Durardus (Clémens), aumônier de
la reine, I, 322.

Duras
(
Henri de Durfort, duc de),

I, 64.

Durkt (François), I, 10.

Duret (Jean), I, 10.

Duret (Louis), 1, 10.

Dureteste, un des trois chefs de
l'Ormée de Bordeaux

,
I, 387.

Durousseau, III, 267.

Du Ryer (la), II, 104.

Dussaut, avocat général au parle-

ment de Bordeaux, I, 61, 79,

354; II, 29, 97.

Dutillet (Jean)
,
greffier au parle-

ment de Paris, II, 116, 136.

Duval Prigneuse, III, 171.

Duval (Jean), II, 330; III, 226.
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E

F.. B. F., I, 149.
E P., II, 20.

Écolières, II, 377.
Eifial (Antoine Coiffier, marquis

d'), maréchal de France et sur-

intendant des finances, II, 251.
Eimarinèue, I, 7.

Elbeuf (Charles de Lorraine, duc
d’). I, I, 153, 186, 177, 380,
372, 414; II. 213, 233, 277,
348,379; 111,41, 84, 137, 158,
175, 208, 222, 223, 224, 225,
232.

Emerv (Michel Particelli, sieur d’),

surintendant des finances
,

I

,

146, 155, 342, 401; II, 127,
316, 381, 394; III, 8.

Enée, II, 16, 17; III, 107.

Engliieu
(
Henri-Jules de Bourbon,

dued’), I, 76; II, 52, 179,270,
318, 378; III, 45, 65, 134, 245,
279

Enoch, III, 153.

Erlach (Jean-Louis, comte d’), I,

209; 11,62,67; III, 138.
Erostraste, II, 322.

Esculape, III, 149.

Espernon (Jean-Louis de Nogaret
de La Valette, duc d’), I, 155,
242,

EsPRBso*(Bcrnard de Nogaretde La
Valette, duc d’), I, 52, 70, 72,
74, 76, 77, 78, 160, 178, 214,
209, 291 ; II, 42, 97, 116, 142,
148, 149, 131, 154, 136, 179,
197, 249, 377, 378, 387; III,

42, 44, 47, 64, 69, 73, 130,
163, 170, 179, 189, 199, 232,
279.

Estampes (Jacques, maréchal d’h
II, 160.

Estrlan (Louis d’Épinay, comte
d’), II, 12.

Estienne (Antoine), libraire, I, 98,
217, 389.

Estiksbr (Henri, sieur des Fossés)
I, 389.

Estrades (Godefroy, comte d’),

depuis maréchal de France
III, 41.

Estrées (François-Annihal, maré-
chai d’), III, 131.

Étampes (Jean d’ ) , conseiller d’É-
tat, I, 133; II, 224; III, 7.

Étoile (Pierre de P), I, 424.
Étoile (Claude de F), I, 16, 298.
Evnits (François dit Mazemy)

, I

10 .

Euzenat
,
l’ahhé

,
maître d’hAtel de

Mazarin, II, 311, 348.

F

F. D. C. (François Dosche, capu-
cin). Voir Dosche.

F. D. F. (François Davenne de
Fleurance), I, 156; II, 126.

F. D. F„ I, 42.
F. D. P„I, 42.

F. D. R., II, 121,

F. E C. C., III, 173.

F. M S. D. H
,
I, 125.

F. deS., don (Français de Svlves),

II, 248.

F. P. R., 111,89.
F. n* SAtirrO.supHfiE, frère, II,

134.

Fahert (Abraham), maréchal de
France, III, 55, 99.

Fabry, conseiller d’Etat, III, 7.

Faiet (Bonne, teure du prés. Ba-
rillonl, I, 304.

Fairfax (Thomas, lord), III, 94,
95.

Fanchon, I, 381 ; II, 133.
Faur* (François, le père), confes-

seur de la reine. depuis évéque
d’Amiens, I, 56 , 57, 38, 374;
II

, 27, 37.207, 345; III, 125,
174, 242, 281,

Fauveau (Louis
) , fermier des en-
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trées du vin à Paris et à Rouen,
I, 390.

Favereau (Jacques), conseiller à la

cour des Aides
,
II, 12.

Favier, conseiller d’État
,
II, 224.

Favre. Voy. Faure.

Félix (de), consul d’Arles, II, 170.

Fénelon (Pons de Salignac, mar-
quis de Laoiothe-Fénelon), I,

205.

Ferdinand III, empereur d’Alle-

magne, I, 225.
Féret, vicaire général de l’arche-

vêque de Paris, II, 232, 23-4.

Ferrand (David), II, 103.

Ferrier (du), II, 39.

Ferté (Henri de Senectère, maré-
chal de La), I, 287, 288, 291,

302; 11,292,337,383; III, 73,

83, 156.

Feuillade (François d’Aubusson,
duc de La), I, 373.

Feydeau de Bernay (l’abbé)
,
con-

seiller clerc au parlement de Pa-
ris, II, 329.

Fiacre, loueur de carrosses, III,

183.

Ficsque (Charles-Léon, comte de),

I, 134,208 ; 11,36, 88; III, 94,

118, 183.

Figuier (sieur de), I, 303.
Fleix (Marie-Claire deBaufFremont,

marquise de Senecey, comtesse

de)
,
I, 333.

Fleury (Florent), II, 209.

Flore, II, 209.

Folleville (le sieur de), I, 289 ; III,

43.

Fontaine Martel, II, 204.

FoirTEHEiL (Jacques), avocat au

parlement de Bordeaux
,
I, 60 ,

79. 320; II, 29, 34, 148, 197.
Fontrailles (Louis d’Astarac, mar-

quis de), I, 162; III, 183.

Forne (Jean-Baptiste), I, 92.

Forte* (Pierre, sieur de La Ho*
guette), I, 198.

Fouasse (la), I, 227.
Foucault (Claude) , conseiller au

parlement de Paris, I, 372.

Foulé, maître des requêtes, I, 75,

76; III, 4i.

Fouquet (Nicolas), procureur géné-

ral au parlement de Paris, I, 19,

372; III, 37.

Fouquet (Bazile, l’abbé), II, 267.

Fouquet de Croissy, conseiller au
parlement de Paris, I, 130, 248.

Fournier
,
président en l’élection

et premier échevin de Paris

,

I, 334; II, 33
Fournier, peintre et doreur à Bor-

deaux, III, 199.

Foutakina (la signora), II, 138.

Fraguier (François, sieur de Long-
perrier), conseiller au parlement
de Paris, II, 268.

François I
rr

, I, 323.
Frenaye (de la), II, 16.

Friquet (J.), ministre du duc de
Lorraine, I, 130; II, 386.

Fromont (de)
,
secrétaire des com-

mandements du duc d’Orléans
,

I, 218, 264.

Froitto (J. F.), chantre royal au
monastère de Sainte-Geneviève

,

II, 328.

Fuensaldagnc (Àlfonses, Pcrès de
Vivero, comte de), I, 290, 378,

390; III, 138.

G
G., bourdeloia, II, 59.

G. A. A. M. P.L. J., II, 162.

G. D., 111,181.

G. D. B., II, 287.

G. D. G. P., bourdeloia, II, 219,

250.

G. N. P. (Gabriel Naudé, Parisien),

I, 150.

G. S., Il, U.
G. T. L., III, 210.

Gabaret, III, 50.

Gaeillaito (Jean), avocat en parle-

ment de Paria, II, 36-

Gallet, III, 36.

GalliffetfN.de), prtàdcnt an parle-

ment de Provence, III, 1 0A, 215.
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Gargan, financier, II, 16.

Garxey, prévôt des maréchaux de
France à Langres, I, 204.

Garnier, 111, 173.

Gassion (Jean, maréchal de), I,

300; H, 106, 305; III, 100.
”

Gaston, duc d’Orléans, I, 33, 134,
264. Voy. Orléans.

Gaucourt (Joseph, comte de), I,

134; III, 74.

Gaudon
(
John), évéque d’Exeter,

II, 265.
Gaultier, agent de la cour à Paris,

II, 207.

Gaultray, III, 175.

Gautier, I, 374.
Gavcrston (Pierre de), 1^ 155; II,

58, 346.

Gav, III, 53.

Geilibran<T(5anu*el), III, 96.

Géniers ou Gêniez (Jacques de),
conseiller au parlement de Paris,

I, 372; II, 215, 380.

Geoffroy, prêtre, 1, 392.

Georges’de Paris (le chevalier), II,

173, 199, 200.
Gersey • Voir Jarzay .

Gervais, échcvin de Paris, I, 123.

Gervaise, I, 209.
Giac (sieur de), I, 166; II, 156,

197.

Gié (Jean de), maréchal de France,

III, 175.

Gilbaut
,
avocat au parlement de

Paris, II, 27, 29, 224; III,

243.

Gilles (le niais). I, 313, 356, 366;
III, 242.

Girard (Guillaume), II, 240.

Girau, officier du roi au parlement

de Provence
,
II. 32.

Godeau
(
Antoine\ évéque de

Grasse , 1^ AUL. 134. 294,
386; 11,63; III, 96.

Godenot
,

prédicateur
, 1 ,

356 ;

III, 1,

Gofecourt (M** de), III, 198.

Gomherville (Marin Le Roi de),

I, 16, 18.

Gômez, 1^409.
Gondv (Albert), maréchal de Retz,

I, $0.

Gondy (Jean -François de), car-
dinal

, archevêque de Paris, II,

232.
Goxnr. Voir Retz.

Gonin, 1^ 139.

GoxTAULT-Bnioii (Josephus de),

II, 229.

Gonzague-Clèvcs (Aune de), prin-

cesse palatine , 1 , 154 ; 111,

134, 242.

Gorris (de), médecin, I, 316.

Gouin, 1, 419.

Goulas
(
de)

,
secrétaire des com-

mandements du duc d’Orléans

,

I, 133, 143; II. 95, 118;
ITI, 82.

Gourgue(Jean de, marquis de Vay-
res), président à mortier au par-

lrment de Bordeaux, II, 32 ; III,

103.

Gournay (Marie Le Jars de), I,

330.

Gourville (Jean Héranld, sieur de),

I. 64; II, 335; III, 199.

Gracien (I .mirent), III, 122.

Gramont (Antoine, duc de), II,

103.

Gramont (Antoine, maréchal de),

I, 19^ 33, 168, 236, 287; II,

53, 95,“5(ri,393; III, 55, 200.
Gramont (le chevalier de), III,

199.

Grancev (Jacques Rouxel, comte
de),* II, 174, 180^ III, 55.

Grandpré
(
Jean Armand de

Joyeuse, comte de), I, 154.

Grasseteau (Hugues), conseiller au
parlement de Paris

,
I, 372.

Grifîet (Henri, le père]7 III, 37,

ML
Grignan (Françoise-Marguerite de

Sévigné , comtesse de ) ,
II

,

240.

GaiLLiinK (de la), lieutenant géné-

ral au bailliage d’Orléans, II,

2L
Grippemenaud, II, 16.

Ghiveau (Martin), II, 119.

Gros Guillaume, l, 42«L

Grospeliwr, III, 136.

Gualdo - Priorato
(
Galeazzo ) ,

comte de Comazzo, III, 245.
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Guébriant (Renée du Bec, comtesse

de), 1^2 ;
II, 248.

Guelphe (Claude), I, 110.

Guenaut, médecin ,~T. 310.

Guénégaud (Henri de), sieur du
Plessis, secrétaire d’État, I, 154,

425; II. 224, 277, 394 ; III

,

EL
—

Guéuégaud (François de), con-

seiller au parlement de Paris, I,

372 ; II, 268, 329, 330.

Guéret (Gabriel), I, 13.

Guérin (Jean), IÏ>~^T0.

Guérin, III, 47.

Guicbe (Antoine de Gramont, ma-
réchal de), depuis maréchal de

Gramont, I, 309 ; III, 222.

Guignct (Pierre du), 111 , 88,

149 .

Guillaume, paysan picard, I, 317,

364.

Guillaume sans Peur, II, 134.

Guillemot (veuve Jean ), libraire ,

^ lEL 221 ; III, 15, 81, 256.

Guillois, écbevin de Paris, II, 169.

Guise (Henri de Lorraine, duc
de), III, 122.

Guise (Charles de Lorraine, duc
de), I, 234; n, 170; III

,

Guise (Henri II de Lorraine, duc
de ), I, 127, 265; II, 83*

151, 170:2407243; t. III, 15,

47, 49, 165, 220.

GiïImT~~[Müe de), II, 313; HT,
106.

Guil, II, 350.
Guitaut (François de Comminges,

seigneurde), capitaine des gardes

de la reine, II, 231

.

Guitaut (N. de), II, 81.

Gustave-Adolphe, roi de Suède,

II, 275.
Guyet

,
greffier du parlement de

Paris, I, 84, 102 ; II, 161.

Guvonnet, conseiller au parlement

de Bordeaux, I, 119, 382 ; III,

103.

Guyse (le chevalier de), II, 208,

211; III, 83, 164.

H. C.. II, 355.

HTM. D. M., II. 133.

HTM. D. M. A., II, 78.

|L R. P.,t. II, 120.

Hambreus
,

professeur du roi ès

langues orientales, II, 275.

Harcourt (Henri de Lorraine,

comte d’), I, 154, 192, 234,

246. 287,
<m7^n f

^TV, 38T;

ïr^9T~~m. 1437 us. rei,

221 . 235. 232. 237, 238, 253,

338, 379, 387, 392; III, ^
31, 36T53. 58, 6T765. 70, 77,

78. 188, 232. 236 252, 258.

Harlay de Chanvallon (François

de), archevêque de Rouen et

plus tard de Paris, II, 200.

Haro (don Louis de)
,
premier mi-

nistre de Philippe IV, roi d’Es-

pagne, II, 459.

Haumont (sieur de), commandant
du château Trompette, III,

KL

Hi.nF.i.nv (François), abbé d’Auhi-

gnac, I, 1 5, 219, 320.

Hknault[Charlotte), I, 22, 183,

370 ; II, 8, 319.

Hénaut (Charles-Jean-François, le

président), III, 100.

Henri II, III, 95.

Henri III, I, 42, 286, 325; II,

364; 1II. T6TT22.
HenriTIV, I, 200, 251 , 324,

358, 425; 194, W,
TTCT 11171)6, 127TI05.

Héraclite, I. 295.

Hercé (la présidente de), II, 233,
284 .

Hercule, II, 235, 269, 355;
III, 272.

Hère (sieur de), intendant de l’An-

jou, I* 397.

Hbhmittb
-
[IT de Sascibeb, II,

132 .

HBRVITE (1*) DES BOIS BT DBSEBTS,

le M. Z L. S., II, 132.
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Hersent (Charles), prédicateur, I

,

219.

Herspel Rhuama, 1, 395.

Hieremia. Voir Jérémie.

Hippocrate, t. 111, 203.

Hocquincourt
(
Charles de Mon*

chy, marquis, maréchal de), I,

107, 154, 177, 192, 238, 291,

300, 330, 344, 397; II, 106,

153, 348; III, 46, 55, 64,

74, 156, 181, 214, 219, 233,

246, 253.

Ilodicq (Pierre de), président à

II., III, 136.

Ibrahym, I, 367; II, 133.

Illescas e Arnollini (don Joseph

de), II, 203, 301, 383.

J A. D., II, 67.

J. B., I, 403; II, 92.

J. B. D. L. R., I, 183.

J. B. P. P., II, 317.

J. C. D. L., 1,58.
J. Ch., II, 212.

J. D. L. T., II, 111.

J. D. P., II, 161.

J. de S. N., I, 369.

J. E. D. Ch., I, 147.

J. G. D., II, 275.

J. L. (Jacqucs-Labbé)
,
I, 404.

J. L. C. P. M., I, 316.

J. L. M. M., I, 136.

J. M. P., II, 342.

J. P. N., I, 295.

J. R., II, 102.

Jacob de Saint-Charles (le père

Louis), I, 16, 59, 420; II, 297;
III, 89.

Jacques Bonhomme, II, 285.

Jamin (Amadis), I, 360.

Ja.mi* (Nicolas), I, 360; II, 1,

325; III, 272.

Jaqukluv, III, 89.

Jaquelon, I, 363.

mortier au parlement de Paris
,

I, 372.

Holry, échevin de Paris, 1, 123.

Homère, 1 , 26; II, 225.
Horace, II, 315.

Hotman (François), II, 112.

Horier (Pierre d’), III, 84.

Hozier (Charles- René d’), III, 83.

Hugues Capet, I, 31; II, 19,

289, 363.

Humbelot, graveur, II, 302.

Hydromante, III, 182.

Hyparque (le père), III, 271

.

Innocent X (J. B Pamphili), 1,

185; III, 164, 194.

Isaac, II, 325.
Isabella (doua), I, 221.

Isocrate, I, 313.

Jarzav (René du Plessis de La Ro-
che-Pichemer, marquis de), I,

308; II, 13; III, 184, 185.

Jean (le prêtre), I, 6.

Jean Guillaume (M*), III, 95,
230.

Jeanne d’Arc, II, 1 15.

Jeanne de France, II, 274.

Jeanne (la Crotée), I, 315.

Jérémie, II, 103, 230
Jodelet, I, 316, 366; II, 81, 334.

Jolicceur, II, 343.

Joly (Claude), chanoine, ofGcial

et grand chantre de Notre-Dame
de Paris, II, 32, 144, 277

;
III,

23, 201.

Joly (Guy) , conseiller au Châtelet

de Paris, I, 30, 100, 207, 257,

274, .180, 399; II, 34, 67, 78,

83, 260, 284; III, 1 13.

Jonsac (la baronne fie), III, f7,

56.

Joseph, l, 50; IIP, 256.

Jossier (Jean), juré crieur, I, 83.

Joveuse
(
Robert, marquis de), I,

302; 111,45,47,49.
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Jubtlio, III, 155. Judas, II, 105.
Judith, I, 326 Jupiter, I, 357 ; III, 148, 235.

R
Kepler (Jean), II, 385.

L. (de), I, 58.

L. A. P., II, 320.

L. B.E.F.D.G.M.O.D.R., III,

276.

L. B. P. C. (Louis de Bourbon,
prince de Condé). Voy. Condé.

L. D. A. II, 127.

L. D. B. (Louis de Bourbon). Voy.
Comté.

L. I). C., II, 302.

L. D. L., II, 69.

L. D. N., I, 413; II, 202.

L. D. R. S., III, 267.

L. F., Il, 263.

L. G., I, 345; III, 123.

L. G., artillerie, III, 267.

L. L., II, 287.

L. M. F ,
II, 183.

L. M. R. L. D R. M. N. C. D. R.

S. V.A. B. G., II, 352.

L. P. N. J. C., U, 133.

L. Q., 1,225.

L. S., I, 209.

L. S. C. C. A. P. D. À., 1, 405.

L. S. D. B. (le sieur de Bonair),

II, 321.

L. S. D. N. D. S. C. E.T.,1, 48;
III, 91.

L. -S. D. T. (le sieur du Teil), II,

235
L. S. F. S. N. D. P.E.L., II,H1.
L. T. E., II, 101.

I.a R., lit, 213.

Laliarrc (Jean do)
,
conseiller au

parlement de Paris, I, 372.

Laiisb (Jacques), I, 125, 404.

Laborde (Léon de), I, 150, 258,

303; II, G, 80; III, 10, 83.

Laboulayc (Maximilien Eschalard,

marquis de), I, 261, 274, 337,

339; 11,106,163,208; 111,82.

L

Laboureur (Jean le), III, U 1

.

Laboureur (Louis le), hailly de
Montmorency, I, 182; III,
111 .

La Chausse, III, 55.

La Chaut (baron de), II, 100.

Lacroix (Paul), I, 178.

Lactance, III, 272.
Laffemas (Barthélemy de), contrô-

leur général du commerce
, 1

,

424; III, 153.

Lappemas (Isâac de), maître des
requêtes, I, 61, 303,421; II,

51.

Lapprmas (N., l’abbé de), I, 207,
303; II, 106; III, 198.

Lafleüh (le sieur). II, 198.
Laâeur (dit le Poictevin), I, 366.
La Grange (Thomas le Lierre,

marquis de), présideut à mortier
au parlement de Paris, I, 372.

Laigue (le marquis de), III, 242.
Lais»*, I, 419 ; III, 187.
Lallemant, président de la cham-

bre des comptes, III, 100.
Laloué (Jean), I, 135.
La Miche (le colonel), II, 145.

Lamoignon (Guillaume de), prési-

dent à mortier au parlement de
Paris

,
plus tard premier prési-

dent, I, 372; II, 85, 224.
Lamoignon

(
M"* de), II, 233,

284.

Lawacze, II, 222.

Landripict, II, 104.
ïjanglois, libraire, III, 107.
LANGaé, II, 100.

LAPKYBàRK (Isaac de), I, 177; III,

198.

La Place, II, 335.
La Plaute (E. de), II, 294
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La Raillère, financier, I, 125, 365.
Lardouin (le sieur), 1117 156.

Larmet (Sébastien, le père), I,

Ml_.
“

Laroche (de), greffier du parlement
de Bordeaux, 111, 210.

La Roche, II, 273.
Larroque (Daniel de), I, 8, 10;

II, 146.

La Serre (Balthazar), III, 56.

Latour (le capitaine), II, 170.

La Tour (de), II, 173.

Launay Gravé, financier, I, 125.

Laurent Prends ton Verre
, II,

288.

Lauson (de)
,

intendant de la

Guyenne, II, 197.
Leber, I, 172, 1867197, 321

;
II,

54, 262, 313, 327, 329; III,

162724?.
Lkblv.nc

(
Philibert ) ,

prévôt de
Beaune, II, 42.

Lk Bon (François), procureur syn-

dic, III, 140.

Le Bretilleux, II, 272.

Le Brun, garde des marchands
merciers, III, 71.

Lebrun (Ponce-Denis-Ecouchard),

LAM,
L’Eclanche, II, 288.

Le Clerc (Pierre), vigneron d’Étam-

pes, II, 156.

Leclerc de Courcelles (Charles),

conseiller au parlement de Pa-

ris, I, 372 ;
II, 322.

Leclusk (sieur de), I, 218.

Le Coigneux (Jacques)7 président

à mortier au parlement de Paris,

I, 348, 372; II, 268, 329; III,

4672167
f

Lecoq (Jean, sieur de Goupillier),

conseiller au parlement de Paris,

II, 268, 270.

Le Coutelier, II, 273.

Ledbu (Nicolas), I, 303 ;
II, 106 ;

III, 199.

Lefebvre, avocat au conseil, III,

142,

Lefèvre, échevin de Paris, II, 169;

111,65.

Isefèvre (Olivier, sieur d’Ormes-

son) , conseiller au parlement de
Paris, I, 373; II, 213, 268.

Lefèvre de Many (G.), II, 280.
Leganès (le marquis), III, 178.
Le Gentil (Jacques)

,
libraire, I,

307; II, 53,
Le Grant

,
lieutenant criminel au

Châtelet de Paris, 1 , 257.
Legras

,
conseiller d’État, II, 381

.

Le Jay (Nicolas), premier prési-
dent du parlement de Paris. II
268.

Delong Jacques, le père), I, 10,
37, 59, 101, 143, ISOrïffir
343,4tJ5,7IT; 11717, 339 ; III.

3, 7, 33, ST7T65, 257, 280.
Lemaire, greflier de l'hAtel de ville

de Paris, U, 387; III, 20, 31,
23B-

I.RMKJliaKR, III, 305.
Lejioikh (Louis, le père), II, 138.
Lemusnicr (Clément, sieur de l’Ar-

tige), conseiller au parlement de
Pans, I, 104, 373; II, 382; III,

28.

Lkhet (Pierre)
,
procureur général

au parlement de Dijon, I, 60,
116, 175, 304; II, 144rnT;
50, 65, 76,T367 134.

Lenglet Dutresnoy (Nicolas), II,

Lenoble (Eustache, baron de Saint-
George»), procureur général au
parlement de Metz, III, 207.

Le Normant (l'abbé)
,

maître de
chambre du cardinal Mazarin

,

I, 356.

Léon VI, dit le philosophe, empe-
reur d’Orient, III, 93,

Léon (le père), II, 207.

Léonidas, III, 272~

Léopold (Guillaume d'Autriche,

l’archiduc)
, 1,26, 93,125, L26,

2W7 MT7 37gf 3flp' 394 [ 4oe'

4T0T II, 32, 87,TTÜ7~rai7T3ï;
1737 18 1; 303, 2037 2TT, 250.

55Ô7 301 3117 3447379, 389;

213, 2~43. '
L

<

1

L'Épine (le sieur de), II, 198.
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Le Hichr (Jean
,
sicup deVernenilc),

bourgeois de Paris, II, 351.
Le Savoyard, II, 273.

Lhscaloi'ihr, aumônier et prédica-

teur du roi , I, 326.

Lxscorkay (Jacques de), avocat en

parlement, I, 59.

I je Soubs, médecin, I, 316.

Lcspy, comédien, II, 68.

Lestourville, II, 335.

Lctellier (Michel), secrétaire d’État

et depuis chancelier de France,
I, 33, 119, 153, 226, 333; II,

47, 153, 163, 205, 208, 245,

394; III, 118, 232.

Le Tillier, intendant des finances,

I, 81 ; III, 174.

Le Vieux, échevin de Paris, 1 , 296 ;

II, 169; III, 130.

Lévy (N., marquis de), III, 30.

Lbopital (N. de Vitry, maréchal
de I, I, 35, 132, 167, 263, 288,

293, 299; II, 24, 55. 89, 93,

128, 129, 130, 192, 193, 194,

218, 202, 318, 350, 393; III,

21, 52, 65. 242.

Liancourt (Charles du Plessis, duc
de), H, 89.

Liancourt (Jeanne de Schomberg,
duchesse de), III, 231

.

Ligne (le prince de), III, 76.

Lig.vkkac (de), II, 28.

lagneville fie comte de), I, 287.
làonne

(
Hugues de

) ,
secrétaire

d’État, I, 119, 154, 226, 333,

390; II, 150, 153. 196, 199,

205, 245; III, 31, 232, 242.

LTslk (de), IL 318.

Loménie (Henri-Auguste, comte de
Bricnne). Voy. Brienne.

Loxgix Toupix, II, 199,

Longuepleine, II, 335.

Ixmgucil (René . de)
,
président à

mortier au parlement de Paris

,

I, 129; II, 224.

LoBGtmsiMJt t Henri II, duc de),

I. 33, 58, 101. 137, 239, 272,

281. 309, 328, 379, 409. 426;

H, 11, 23, 27, 42,45, 76. 106,

116, 139, 145, 151, 152, 195,

204, 215, 240. 378, 383, 392;
III, 26. 51, 71, 80, 88, 152.

169, 175, 177, 208, 209, 237,

239, 255.

Lo.vguf.vii.lk (Anne-Geneviève de
Bourbon Condé, duchesse de),

I, 62, 64, 129, 152 187, 235,

270, 271, 272, 303, 391 ; II,

27, 138, 236, 238, 281, 318;
III, 13, 22, 84, 134, 198, 218,

223, 239.

Lokgukvtllb
(
Marie d’Orléans

,

M"* de), I, 2; II, 3, 356; III,

23, 135, 218.
Lorpiir (Isaac), secrétaire de la

chambre du roi, I, 162, 169,

170, 171 ;
U, 46.

Lohst (Jean), I, 2, 3, 16, 208,

282, 417; II, 3, 56, 145, 153;
III, 10, 12, 17.

Lormk (de), I, 58.

Lorraine
(
Charles IV, duc de),

1, 127, 134, 135, 268, 287, 289,

301, 312, 352, 359, 402; II, 8,

10, 64, 88, 134, 138, 175, 176,

184, 188, 225, 236, 247, 253,
267, 279, 292, 337, 338, 343,

387; 111,2,45, 60, 62, 63,127,
131, 17S, 205, 207, 244, 251.

Louet, paysan picard, I, 319.
Louis IX, I, 357; II, 257.
Louis XL I, 286, 314, 319; II,

125; III, 26, 98.

Louis XII, I, 314, 319 ; III, 98.
Louis XIII, 1, 200, 274, 292; 375,

376, 391 ;
II, 2, 29, 43. 47, 88,

194, 280, 281, 294, 364; III,

21, 31, 92, 93, 96, 127, 178,

193, 195, 209, 214, 273, 276.
Louis XIV, I, 34, 45, 125, 141,

143,208, 214, 274, 286, 299,
326, 343, 358, 360, 376, 378,

388, 417, 425; II, 43, 50, 51,
56. 62, 82, 229, 248, 257, 281

,

320. 321, 322, 325, 326, 328,
343,354; 111,21,67, 147,150,
162, 198, 209, 210, 219, 227,
234, 254, 272, 279.

Louvois (François-Michel Le Tel-
lier, marquis de), II, 47.

Loyaque (de), héraut d’armes du
titre de Navarre. I, 367.

Lucifer, II, 229.

Lucile. II, 316.
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Lucinius Surra, III, 256.

Lucriko (Gio-Battista), II, 167.

Ludovicus XIV. I, 17, 19; II,

227, 229, 316; III, 161.

Lucques, III, 36.

M
M ,11,41.
M. Ii. J. V.D. R. D.L. P. P. T.,

I, 384; II. 98. 373.

M. I). B. (Mathicif du Bos)
,
Il

,

64, 381.

M. D. L. Leche, 111,209.
M. D. L. B. F., II, 306.

M. D. M., II, 131.

M. D. N.j II, 107.

M. E. G. E. N. R. S., président,

III, 257.

M. F., II, 164.

M. J. B. D. T. R. O f D. P. M.,I,
197.

M. J. D. L. R., I, 224.
M.L., 183, 328; III, 128.

M. L. M. D., II, 343.
M. L. N. A., II, 122.

M. M. G. A., I. 237.
M. N., III, 156.

M N. R. F. J., I, 379.

M. P., I, 293.

M. Q. D. (Mathurin Questier, dit)

Fort-Lys, II, 94.

M. R. L/R. P. D., II, 286.

Mac-(]arthy, I, 36,43.
Machaut (Erançois de)

,
conseiller

au parlement de Paris, I, 372.

Machiavel (Nicolas), II, 377.

Machon (Louis), II, 296.

Madelkkrt (Gabriel), I, 19.

Mademoiselle. Voy. Montpensicr.

Magalotti
,
maréchal de camp

,
II

,

199.

Magnieji (Charles, le père), I, 327
;

III, 31.

Magueloune de Naples, II, 135.

Mahomet, 1, 357.

Maillard, marchand et bourgeois

de Bordeaux, II, 30.

Maillet, I, 410.

Mailly (Jean-Baptiste)
, 1 , 13, 49,

Lusignan (N., marquis de), II, 253,

376; III, 74, 82,86.
Luvues (Charles d’Albert, conné-

table, duc de), I, 225, 234 ; II,

391 ; III, 142.

Luysible (Henri), II, 45.

51, 56, 58, 161, 173, 184, 188,

215,234,233, 239, 258,201,
292, 307, 320, 337, 340, 333,
365 , 367, 370 , 376 , 387, 400 ,

410; II, 6, 13, 19, 67, 71, 74,
78,81,112,124,180,210, 240,

250, 258, 261, 268, 298, 340
,

357, 373, 380 ; III, 6, 113,125,
428, 139, 154, 162, 180, 196,
260, 278, 281.

Maisons (René de Longucil, sieur

de), président à mortier au par-

lement de Paris, I, 146.

Malkfas. Voy. Laffcnuu, Isaac.

Malritfaht
,
greffier du parlement

de Toulouse, III, 217.

Malherbe (François de), I, 410.

Manchini (Paul), I, 65, 140, 189 ;

II, 71 ,87, 168,303; III, 37,

109,205.
Mandat (Galiot), conseiller au par-

lement de Paris, II, 268.

Mangot, conseiller au parlement de

Paris, I, 139, 419
Manicamp (Louis de Madaillan de

Lesparre, comte devl, 154 ;
II,

379,111, 158, 183.

Marana (Jean-Paul), II, 134.

Mahca (Pierre de)
,
archevêque de

Toulouse et puis de Paris ,
II

,

347; III, 107, 110. .

Maktiïikàu, évêque de Bazas, III,

172.

MARCRLLtrs (Guillelmus), III, 35.

Marchand (Prosj>er), I, 4.

Marforio, II, 338.

Marguerie(La),.IIl,7.

Marguerite (don Joseph de), I, 43.

Makigsy (Jacques Carpentier de),

I, 173, 175, 198 ;
II, 277, 325;

III, 75,196, 199,209,223,225,

226, 278.
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Marillac (Louis
,
maréchal de ), I

,

402.

Marion, I, 178.

Marollcs (l’abbé Michel de), I, 15,

45; III, 85, 102.

Marot (Clément), I, 330.

Marre (sieur de La), II, 292.

Mars, II, 255; III, 100, 148,262.
Marsillac

(
François VI de La Ro-

chefoucault, prince de), I, 271.

Marsillac (N. de La Rocbefoucault,

prince de), III, 157.

Marsin ou Marchin (Jean-Gaspard-

Ferdinand
,
comte de) I, 116,

1 19, 290, 378, 394 ; III, 50, 63.

Marsy (Claude-Sixte Sautreau de)

,

I, 174, 193, 342, 425; II, 259,

268,278,283,302, 318,339,
368; III, 39, 187, 191, 192,
222, 225, 226, 228, 234, 252,
276.

Mahsys (le sieur de), II, 265, 380.

Martial, II, 272.
Martineau (Jean ou Pierre), con-

seiller au parlement de Paris, I,

372; II, 224; III, 269.
Martinet

,
lieutenant des cérémo-

nies , II, 57.

Martinet (Claude), payeur des gages

de MM. du parlement 1,105.

Matarel, 1, 181.
Mathieu

, ordinaire au palais de
Mazarin, III, 90.

Matignon (François de Goyon, sire

de), I, 309.

Maucroy (François de), I, 16.

Maure (Louis de Rochechouart,
comte de), I, 129; III, 45,222,
225.

Maurice, prince palatin, III, 59.

Mauroy, financier, II, 16.

MauviUain, médecin, I, 316.
Mazarin (Jules), cardinal, 1,13, 20,

22, 33, 34, 43, 44, 45, 47, 58,

60, 62, 65, 81, 86, 103,107,
113, 122, 129, 130, 131, 150,
153, 155, 156, 159, 165, 107,

175, 177, 178, 181
, 187, 189,

192, 193, 197, 205, 210, 212,
213, 215, 218, 219, 221 , 222,
223, 224, 225, 227, 229, 231,
233, 237 , 252 , 253, 254, 255,

259, 268, 275, 281, 285, 286,
288, 291 , 295, 297, 299, 300,
301, 303,312, 317, 318, 324,
326, 329, 330, 333, 335, 336,
337, 339, 340, 344, 346, 347,
355, 360, 302, 364, 365, 306,
367, 308, 370, 379, 381,384,
387,390,400,401,403,404,
405, 400, 413, 416, 420,425,
426; II, 1, 7,8, 9, 10,11, 12,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 24,
26, 31, 43, 45, 46, 47, 51,
54, 58, 59, 61, 62, 63, 64,
67 , 68, 09, 70, 71, 74, 76,
78, 79, 88, 87, 91 , 93 , 96

,

98, 99. 101, 102. 103, 104,
105, 106, 107, 109,111, 114,
115, 118, 121 , 122, 123, 124,
125, 126,127, 131 , 133,137,
138, 139, 141 , 146, 148, 149,
153, 154, 155, 159, 160, 101,

102, 163, 164, 167,170, 171,

172,173, 174, 175, 178, 179,

180, 187, 188, 196, 198, 199,

202, 203, 204,207, 208,210,
212, 213, 215, 210,219, 227,
229, 234, 235, 230, 237, 238,
239,241,243,245,246, 247,
248, 249 , 252,253, 254, 255,
256,257,239,260,202,267,
268 , 269 , 270 ,

27 1 , 272 , 276,
278, 279, 280, 281, 282,285,
287 , 288, 289, 290, 292 , 293,
294, 290,298, 299, 300, 301,
302,303,304,311,313,314,
315, 316, 319, 320, 322, 323,
324, 326, 327, 328, 333, 335,
336 , 337 , 339 , 340, 341 , 343,
344 , 345 , 346 ,

347 , 348, 349,
350, 351 , 352, 354, 355, 350,
357, 358, 359, 302, 304, 365,
360 , 368 , 369, 372, 873 , 374,
375,377,379,380,381,386,
387, 388, 389, 390, 391 , 392,
394, 395, 397, 398; III, 2, 3,

5. 7, 8, 10, 13, 16, 20, 21 ,

22, 23, 24, 25, 20, 27, 32,
33, 37, 38, 39, 40, 41 , 44,
46 , 49 , 53 , 54 , 55 , 69 , 62,
64, 66, 69, 75, 76, 78, 80,
83, 85, 80, 87, 88, 89, 90,
92, 93, 94,97, 99, 101

,
106,
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<07, <08
, 109, MO, HS,2M,

TfBTTWT'nTtlâjl <3« * 138|

rn~7 T427i43,i45,T4iri50.
.152

, JS*;
157 , 158,159,160,

itiH, lïïg’ 1-3! TretïTïïtTnt
178, 18T , Ï8Ï7 1817; 187 . 188,

i»i, nia, ma; nw, tottîw;
199, 200, 203, 206, 207, 208,
211,212,313, 213, 216,217,
219, 221 ,222, 227, 229, 230,
232, 234 , 233, 237 , 238 , 239,
*42 , 240, 249. 230 . 232, 233,

254, 255, 356. 238, *59. *60,

ZB2, 293, 265 , 200 , 207 , 208,

289, 270, 271, 273, *76,Ï777
2897

Mazarini (Pictro
) ,

II , 199, III

,

98.

Mécènes, L 343; II, 319.
Médicis (Catherine de), 1 , 36, 50,

191; U, 137, 361 ;Iirn^r,
2T3

Médicis (Marie de), I, 182, 318,
419; U, 120, 242.

Mëhemet IV, U, 133.

Meilleraye
(
Cliarles de la Porte ,

duc de la), maréchal de France,

I, 33, 311, 365; II. 49, 53, 60,

4,222, 276.

61; III, 102.1

Menalcas, ITT ,
!71

Menardeau-Champré (
François)

,

conseiller au parlement de Pans,

I, 372; II. 17, 224, 268; 111,

%TT.
Mxbgau

(
Jacques

) ,
mathématicien

et astrologue, l , 33 , 138, 142,

143, 144, 146 7214; 11. 61793.
832, 368; III, 150, 280.

Mercé (le commandeur de), 1, 162.

Mkucibb
,
I, 343, 418; II, 116,

319, 32013711029. 234,

Meik.tkr DE Poisst
,
grammairien,

I, 343. II, 190.

Mercier
(
Nicolas)

,
sous-principal

au collège de Navarre, il, 197.

Mercœur (Louis de Vendôme, duc
de). 1.49. 105, 130, 252, 362,
"

. 7T. ^ Mi L'y !
’

288,313,366, 388, 392; III,

69, 109, 12972697
Mercœur (Laure-Victoire Mancini,

duchesse de), II, 137.

Mercure
,
III, 148,

Mérigot, 1 , 67.

Merlin
, Il , fi*

.

Meserdi
,
III, 72.

MEstas (Henri de)
,

président à

mortier au parlement de Paris

,

I. 199, 372; II, 256 ; III, 135.

Metx (M. de). Voy. Bourbon (Henri

de).

Meuret de la Tour, II, 253.

Meyssonier (Pierre), I, 396.

Mezence, 11, 17.

Mnnty (François-Eudes, dit), I,

ML .

Miché
,
paysan picard , 1 , 317,

Michel de Grosbois (le père), I,

217; II. 179.

Michel (Jean), I, 110.

Migné (Jean), 171)98.

Mignon
,
avocat général au parle-

ment de Lorraine ,
II ,

50.

Mignon
,

maître de musique de

l’église de Paris, II, 56.

Mignon ville (lie) ,
héraut d’armes

,

I, 367.

Miguel (don), U, 228.

Minerve ,
II, 15,28.

Minos, H, 96.

Mihahd ou Mirasse (le sieur de)

,

III, 152.

Miron (
Jacques , sieur du Trem-

blay), maître des comptes et co-

lonel de 1a milice ,
I, 257 ; II

,

224.

Mittasoiib (Dufour, Jean), 1 ,
65 ,

415;IJ,40.
Mœvius ,

I. 410.

Moïse, 1, 67,315.
Molé (Mathieu), premier président

du parlement ae Paris, I, 9, 132,

200

,

275, 327, 335, 372, 383 ;

U. 24 . 65 ,
29FT3287D^7

338; lU. 32 , TSTT TI87 1587

260, 269.

Molé (Jean). Voy. Chamoldtreux.

Monacho ou Mosaco
(
dom Fran-

cisco, Maria del), supérieur de

Théatins, II, 111, 203,207.
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Mondijeu (Jean de Schulemberg

,

comte de), 1, 301

.

Mondiiti (l’abbé), III, 1 12.

Monct , III
, L

Monjon , conseiller au parlement
de Bordeaux, III

,
103.

Monnove (Bernard de La), II, 57,

Qi.
Montagne (Adrien), bourgeois de

Paris, I, 173.

Montaigne (Michel de), I, 1
1 ;

II

,

ML ~—
Montaigu (Jean de), surintendant

des finances et grand maître de
France, 1, 406.

Montanglau
,
conseiller au parle-

ment de Paris, 1 , 372.
Montatère (N. marquis de), III

,

65 .

Montaubau (Jacques Pousset de),

avocat au parlement de Paris

,

I, 423/
Montausier

(
Charles de Sainte-

Maure, duc de), I, 289; II, 194.

Moutbazon
(
HercüTe die Rohan ,

duc de), I, 258; II, 182, 185,

215, 2167^177^19.
Moniha /.on (Marie de Rohan , du-

chesse de), 11, 206.

Moktk.vay (le baron de), I, 54.

Monterbault , 1 , 52..

Mo.vtfrbault
(
dame de ), 1

,

52 ;

il , 29.

Montesquieu, II, 97.

Mohtfleuby (le sieur de), comé-
dien, I, 352-

Montglat
( François de Paule de

Clermont
,
marquis de), III, 70.

Montigny (sieur de), III, 107.

Moutluc
(
Biaise de Lasscran Mas-

sencome, seigneur de)
,
I, 13.

Montmerqué (M. de), III,
-
245.

Montmorency (Aune de) , conné-
table de France, I, 13.

Montmorency ( Henri 11, duc de),

maréchal ae France, III, 178.

Montosier (le baron de), II, 1 70.

Moutpensier (Anne-Marie-Louise

d'Orléans, duchesse de), I, 125,

127, 140, 215, 263, 31173997

410,415,417; II , 9, 13,21 ,

27.28,116,128,134,141, 176,

181
, 222, 227, 238, 239, TfTt

29:,; 392; III, M, 60, 03,' 64;
82, 88, 117, T2Ü7T307Y64";
187, 216, 230, 231, 253, 258.

Mohtrosk (Jacques de Craham
,

marquis et duc de), 1 , 271 ; 11,

66, 184.

Moran (Thomas), maître des re-

quêtes et intendant du Langue-
doc, 1^ 1 17.

Morangle, I, 16-

Moreau
, 1172Q8 .

Morel
, 1,52.

Morel, II, 272.

Morgues (Mathieu de), I, 182.

Morin (Simon), 1, 35 ;
II, 36 1

.

Morlot (Claude) , libraire , 1 , 256,

333: 111, 48.

Morosini (Michel)
,
III, 51

.

Morphée, II, 306.

Mortare (marquis de), II, 47.

Mothe Houdancourt
(
Philippe de

La, duc de Cardone), maréchal

de France, I, 149, 292; II,

44, 93, 195, 3707TH, 157, 175,
185, 208.

Mothe IIouPAiccouitT (Henri de
La), abbé et depuis archevêque

d’Auch, II, 370.

Motteville(Françoise-Bertaud ,dame
de), 1,84, 104, 129, 132, 202,

237,1647285, 295, 335, 336;
II, 151, 138, 215, 2197 239 ;

III, 4, 165, 222.

Motteville ou La Motteville
,
II

,

335
Mouchy, III, 47.

Moulinié, III, 227.

Moustarot
,
I, 365.

Mouthié (Thomas)
,
savetier à Pa-

ris, I, 369.

Mouy {Henri de Lorraine, mar-
quis de), I, 162.

Moyse, II , 98.

Moysel (Pierre), I, 396.

Musnier
(
veuve et fils)

,
libraires,

111, 179.

Mvstarque
,
II

, 78.
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N., I, 160.

N. 1)., dit Gauion, I, 344.

N. D. F., III, 51.

N. J. T. (NicolasJainiu Touran-
geau), I, 360.

N. M. U. M. A., Il, St56.

N. P., II, 123, 238.

N. P. T.,H7MTT~
N. R., ffio&sancouroU), I, 149.

N. R. (Roiarcl), Champenois, II,

81.

N. R. B. C., II, 123.

N. R. D. C..III, 184.

N. R. Ch. (Rozard, Champenois),
II, 321.

N. S. B. D. C., Beauswron, I,

147.

Na ca

R

(le sieur de), II, 198.

Nanon, I, 178.

Nacds (Gabriel), I, 19,22,23,26,

45, 81, 91, 1177149, 150, 183,

156, TS9, 167, 172, 179,232)
1357gBSTSIV5T$7 3307~555;
367, 4007 405, 4T87 TI, 3, Î2,

75, 94, 96, 1127TM, 127, 161,

169, 17071737180, 199, 255,

211, 250,~W,~27f,"l82; 288,

15, 89, 9T794,"l3g; 150,159?
T757T7B, 181, 184, 18572517
27572777 ,

Navaïlles (Philippe de Monlaut de
Benac

,
duc de

) , maréchal de
France, II, 253.

Nemours
(
Charles-A médée de Sa-

voie, duc de), I, 5, 125, 126,

134, 162, 171 , T777 204, 238)

1707 5157 liffi, 555, 367, 369,

159’, 187 , 281 1 33473577 589?
3937 TO? 9, 64, 65, 73, 108,
1697250 ,

O. D. C., I, 329.
Œttingen, II, 344.

N

Nemours (Elisabeth de Vendôme,
duchesse de), 11, 133; III, 37.

Néron, I, 376, 383r~H743, 271.
Nervèze^Antoine de), I, 217, 329.
NEErvfezE (Suzanne de),T^ 329, 333.

409, 420; II, 62, 128, 131, 132,

230, 259, 276, 321, .358, 377;
lu, 6, 151, 184, 197.

Nesmond (François-Théodore de),

président à mortier au parlement
de Paris, 1, 1 10, 302, 372, 400 ;

II, 24^ 3ggjHI7ir
Neufgerinain (Louis de), II, 273.

Nevers (Charles de Gonzague, duc
de), 1, 358.

Nevers ^Philippe - Julien Mancini
Mazarini, duc de), II, 57.

Nicandre, II, 212.

Nichon, ï, 229, 361 ;
II, 133, 136,

164; mrÜTT
Nicodème, II, 343.

Nicolaï (Nicolas de), premier pré-

sident en la chambre des comp-
tes, II, 29, 41.

Nivelle (Jean dë]7 II, 93.

Nodier (Charles), I, 36, 243.

Noé, III, 144.

Noël (François}, 1^174; II, 370.

Noirmoutiert (Louis de la Tré-

mouille, marquis de), 1^ 129,

378; II, 250, 383; III, 79, 157,

175, 2427

Nossay (de), II, 33, 265
:

Nostradamus
(
Michel ) ,

1 , 37, 42,

139, 140, 141, 142, T437T44,
146, Ï7372TT~; IT715, 51, 61,

62, 368, 385; Ill, ~r50, lttë,

Novion (Nicolas Potier, sieur de),

S
résident à mortier au parlement

e Paris, I, 291, 372
;
II, 208,

368; m,^n7gre:
—

Ogier ( Charles ) ,
prédicateur dn

roi, II, 144; III, 102.

o
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Oinville (Sieur d’) , concilier de
ville il Pari», 1^ 257.

Olier (Jean-Jacques), curé de Saint-

Sulpice À Pari», II, 39.

Olivarcz (Ga»paro-Gu»mnn
, comte,

duc d’), I 218; II, 174.

Oloso (don Pedro) , astrologue vé-

nitien, II, 43. -

Ondedei, I, 383 ; II, 124.

Oppède (ST d'), président au par-

lement de Provence, III, 68.

Orardrp. (sieur d’, Dubotc-Mon-
tandré), I, 349.

Orléans (Louis, duc d'), I, 393.

Orléans (Gaston, duc de),"!, 9, 12,

21, 28. 40, 44, 55, 1117132,
141, 177, 178, 191, 212, 218,

219; 221 l 237, 238, 264,
265, 266, 269, 285, 307, 325,

5277 ~555~, ~555,~5W,~552; 555;
571, 393, 401, 4037TI0, 415,

418; II, 9^ 19, 24. 28. 29. 38.

SI, 59, 77, 78, 83, 88, 93, 98,

108, 109, 119, 120, 121, 127,

129, 137, T457 152, 155, 157,

. 166, 175, 179, 180, 181, 186,

187, 196, 205,115; 214, 215,
2T77 2257237, 239, 241, 242,

2717 ~5Î57~529; 335, 345, 348,

349, 351, 369, 378, 386, 392,

48, 62, 68, 75780, 81, 87,94,
ÏÏÏT7TÏ2, 120, 143, 144, 146,

160, 170, 189, 203, 206, 232,
233, 236, 239, 256, 258, 260,
2597279:

Orléans (Marguerite de Lorraine,

duchesse d’), II, 138, 175, 176;
III, 12, iU, 183,

Orléans (Philippe de Franc*, duc
d*), frère du roi, II, 103.

Orléans (Henriette-Anne d’Angle-

terre, duchesse d’), II, 56.

Ormesson
(
André Lefèvre d’ )

,

conseiller au parlement de Paris,

III, 7.

Ormond (Jacques Butler, dnc d*),

II, 23, 293.

Ornano (Marguerite de Raymond
de Montlaur, M œ# d’), I, 163.

Orphée, II, 313.

Orviétan (r)7I^16; II, 273; m,
159 .

“

Ossat (Arnaud d’, le cardinal), III,

qi.
Oudin (Antoine), I, 361.

Ovide, 1, 213; II,~3T^
~

P

P. A. R. C. L.A. M. B. D. R. T.
A. P. T., 155.

P. A. T. C. D. R. C. G. D. R. D.
L.D. V. D. P., II, 286.

P. B. E. (Paul Boyer, écuyer), I,

335; II, 66.

P. B75., 117558.
P. B. S. D. P. P. (Paul Boyer, sieur

du Petit-Puy), II, 62.

P. D., U, 151.
P. M„ I, 225.

P. M. D. C. (père Michel de Gros-
bois), I, 217.

P. M. L. D. R., I, 383.

P. P. G. D. S. M. E. S. D.M.T.,
I, 196.

Palaiseau (Céleste de), I, 208.

Pallas, III, 267.

Pallemont, III, 27 1

Palleteau (Chappelain, sieur de),

II. 321.

Palluau (Philippe, comte de), ma-
réchal de France

,
I, 129, 291 ;

II, 178^ III, 30.
”

Pamphage, II, 78.

Pamphile (le cardinal), I, 305.

Pamphili (Francesco), Hl, 164,

194, 195.

Pandore, II, 319.

Papillon
,
cocher de la reine, I

,

195.

Paracelse (Auréole-Philippe-Théo-

r
lirasteBombartdeHoheuheim),
I, 26 ;

III, 34.

PârisTiDFde Priam, III, 270.

Paris, I, 353 ; III, 144.
—

Paris (Paulin), I, 142; III, 101.

Particelly (Jean), I, 146.
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Pasquikb (Nicolas), III, 103.

Pasquin, II, 338.

Patin (Gui), I, 21, 39, 39, 147,

154, 161, 247, 250, 260, 262,

282,310, 387, 399; II, 96, 112,

126, 139, 147, 174, 180, 203,

243, 230, 202, 296, 304; III,

23, 107, HO, 137, 179, 201,

208, 213.
Patin

(
graud'garde de la Drape-

rie), III, 71.

Patroche (Palrocle), II, 32 1

.

Patru (Olivier), avocat au parle-

ment, I, 30; II, 124; III,

125.

Paulin (le père), confesseur du
roi, II, 207; in, 133.

Paumier (François), III, 100, 127.

Patkk, II, 314.
Pkccot Quahesi, II, 120.

Pek, II, 160.

Peignot (Gabriel), II, 197.

Pr.r.Kara patic.uk (le), III, 153.

Pellaut
,

notaire à C.liàtillon-sur-

Loing, I, 215.
Prllktikb (Pierre nu), I, 15, 163,

240; II, 60, 123, 126, 198, 259,

317, 365; III, 163, 229, 230,
266.

Pénis ou Peny (de)
,

trésorier de

France 4 Limoges, II
, 24, 253;

III, 62, 239.
Pépin le Bref, I, 31 ;

Il
,
363.

Pérou (Marco-Flaminio, comte),

n, 199.

Péréfixe (Hardouin de Beaumont,
de)

,
précepteur du roi et puis

archevêque de Paris, II, 33,393.
Pp.R FIG>

A

lf
,
II, 8.

Perrault (le président), I, 63.

Perreau
,
doyen de la faculté de

médecine cfe Paris, I, 316.

Perrette, I, 315.

Perrichon, maître de l’IIÔtel-Dieu,

III, 71.

Perrier (du), I, 19.

Perrot (Jean)
,
conseiller au parle-

ment de Paris, I, 372 ;
II, 268.

Persan (Vaudeter, marquis de), I,

116, 129, 291; III, 30.

Petau (Alexandre ) ,
conseiller au

parlement de Paris, I, 372.

Petit, II, 93.

Petit (Pierre), I, 19.

Petrarca (Franciscus), I, 368.

Pkuchf. (sieur de la Pesche), II,

83, 201.

Ph. S. P. S. J. S. C.R.,1, 322.

Phaéton, I, 213.

Pharamond, II, 50.

Phelippeaux d’Herbault (N.), se-

crétaire d’État
,
II

, 334 ;
III

,

247.

Phelippeaux. Voy. Vrllïilre.

Philarchie, II, 78.

Philidéme, II, 78.

Philippe, échevin de Paris, II, 169.

Philippe-Auguste, II, 325.

Philippe le Bel, l, 323.

Philippe II, roi d’Espagne, I, 200,

324; II, 341.

Philippe IV, roi d’Espagne, II,

184.

Philodawtb, I, 355.

PtuLocàxR, I, 163.

Pibrac (Guy du Faur, sieur de),

II. 105.

Picard, financier, I, 401.

Picard (Mi^hurin), II, 53.

Pichon, président au parlement de
Bordeaux, I, 382 ; III, 81.

PiKnMONTFx ou Pimentel (don An-
dré, II, 205.

Pierre de Provence, II, 135, 161.

Piètre, procureur du roi en l’hôtel

de ville de Paris
,

1 , 296 ; III

,

126, 130.

Piètre (Louis), médecin, I, 316.

Pigneranda (le comte de), 11,172,

200 .

Pijart, médecin, I, 316.

Pilkitr (Georges), I, 317.

Pinal, peintre, II, 327.

Pinon (Jacques), conseiller au par-

lement de Paris, I, 372.

Picard, secrétaire de l’évéché d’A-

miens, II, 234.

Piraldi, II, 247.

Pithou (Pierre), conseiller au par-

lement de Paris, I, 372; III,

26.

Pitton (Jean-Scholastique), I, 202,

384; II, 103; III, 91, 271,

273.
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Planchette (sieur de La), comman-
dant du château de Dijon pour
le prince de Condé, II, 387.

Platon, II, 200.

Plessis-Besançon (le sieur du), I,

302.

Plessis-Praslin (César de Choiseul,

maréchal du), II, 30, 05, 130,

193, 292 ; 111,51.
Plrssis - Praslin

(
Guillel>ert de

Choiseul du), évéque de Com-
rainge, III, 97, 100.

Pline (l’ancien), II, 389.

Plutarque, II, 315; III, 278.

Pluton, I, 34, 355, 401 ;
III, 142.

Plutus, I, 402.

Pocquelin, II, 224.

Pourra (sieur de La), I, 222.

Poix (le sieur de), I, 148.

Polichinelle, II, 162; III, 182.

Polydas, II, 345.

Pomikb. Voy. Paumier.

POMPHOLIS, I, 423.

Pons (Suzanne de), fille du mar-
quis de La Case, II, 83, 151,

393 ; III, 165.

Pontac (de), sieui'de Bautiran, ju-

rât de Bordeaux, II, 319.

Pontcarré (Nicolas Camus, sieur

de
) , conseiller au parlement de

Paris, I, 372.

Poquelain, ILI, 133.

Poreiui, III, 194.

Portail (Paul), conseiller au par-

lement de Paris
, 1 , 30 , 275,

293, 337, 372; II, 213.

Poxanoe (Henri de Bayens , mar-
quis de), I, 288 ; III, 14, 73.

Potier, II, 6.

Preverav (François) ,
libraire

,
I

,

179.

Prévost (Cliarles), conseiller clerc

au parlement de Paris, 1 , 114,

372
,
III, 14, 133.

ParESACt s (Salomon), II, 227.

Prince ^M. le). Voy. Condé.

Princesse palatine. Voy. Gonzague
[Jnne de).

Proclaîde, ministre de Brunehaut,

1, 50.

Proserpine, I, 34.

Protadius
,

favori de Théodoric,
I, 327.

Protarque, II, 78.

Prud’homme (Joseph), II, 359.
Puységur (Jacques de Chastenet,

vicomte de), I, 328; II, 115.

Puisrt (le baron du), III, 2.

Q
Quelin (Nicolas), conseiller au par- Quincé (le comte de), III, 30.

lementde Paris, I, 372. QinacÊ Ludovic de), I, 325, 393;
Qurstikh (Malhurin), I, 153; II, III, 105.

94, 259; III, 150, Î7».

R., II, 210.

R. (ingénieur), II, 272.
R. D. L., II, 117.

R. D. Q., III, 161.

R. U. S. J., Il, 255.
R. P. C. C., III, 55.

R. P. D. P. D.S. J., I, 197.

R. de M. B., TU. 182, 231.
Rabelais (François), I, U ; II, 16,

377.

Racine (Jean), I, 173, 352.

Ragonde
,
I, 364.

R
*

Rail 1ère (de La), financier, I, 21,

311; II, 137, 394; III, 117,

269.

Rainssant
, 1 , 316.

Ramsav (André-Michel de), II,
157,* 166; III, 55.

Rance (Armand-Jean Le Boutillier

de
) ,

abbé
,
réformateur de la

Trappe, II, 146.

Rangottze, I, 231, 413, 421, 422;
II, 272.

Rantzau (Josias, comte de), maré-
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chai de Frauce, I, 219; II, 197.

320, 393; III, 3T.

Rantzau i la maréchale de), II, 28a.

Rauiin, II. 288.

Ravenel (Jules), conservateur des

imprimés A la hihliolhéqiic na-

tionale, l, a«, 232, 238 ; III,

102 .

Regnier (Mathurin), I, 358.

Renard, traiteur au hout du jardin

des Tuileries. I, 184, 216, 308;
II, 13, 287; 1117157 184.

—
REKAcnor (Théophraste), méde-

cin , fondateur de la (ïazelte
, I

,

222, 249, 282, 297, 316; II. 3,

35, 68, 177, 214, 317, 346,
37777TII TTT7.T767

Renaudot (Isaac)
,
I, 283;

Renaudot (Eusèbe), 1 , 283.

Renocini
,
archevêque de Ferme

,

II. 246.

Retz
;
Pierre de Gondv, duc de)

,

II, 167, 150.

Retz (Jean-François- Paul de Gon-
dv, cardinal de); I, 3, 4, 14, 21,

30. 47, 51 .
36,'~B7 , 93, 100,

112, 123, 124, 12a, 129, 133,

137, 153, 137, 158, 160, 161,

168, 181, 183, 200, 218, 219,

22T7 225, 229.231, 234, 254.

264, 275, 292, 293, "5997 307,

308 , 327, 332 , 333, 33075577

355, 362, 373, 384, 393, 421 ;

II, 12, 34, 41, 49, 51, 61, 65,
70, 74, 78, 83, 87, 88, 91, 93,

100, 107, 108, 114, 117, 118,

124, 131 , 137, 139,W, 147,

imyrsii, 15171712717071777
I7ÏT 178, 182, 201 , 203, 214,

216, 218, 219, 227, 239, 240,

243. 247, 248, 250, 233, 258,

261 , 264, 208, 277, 2ÜÏÏT 301,

309, 310, 344, 347, 351, 359,

377, 382; III, 3, 6. 23, 31, 34,

46, 80, 85. 86, 87, 88, 99, 102.

107, 109, 112, 1)5, 116, 118,

125 , 126, 134, T557 TaI7~ 1 66

,

17», 175, 179, 180, 183, 195,

207, 25?7 12îr^3i>7^5îr731?7
243, 247, 248, 251, 27>8 , 259 ,

260, 269, 275, 278

413

Rhodes ( Claude Pot, comte de),
LAS.

Rhodes (Louise de Lorraine, com-
tesse de , I, 110, 383; Û. 100;
111, 242.

Riiosknatvk (le baron Shernig) ,

II, 297.

Bus. (baron de), II, 155.

Rihier (Jacques;, conseiller au par-

lement de Paris, I, 372.

Richard, 11, 272.

Richard (conservateur adjoint à la

bibliothèque nationale), III, 90.

Richelet (César-Pierre), I, 13, 16,

Richelieu
(
Armand du Plessis

,

cardinal de), 1 ,
19,' 197, 317,

348, 402, 422nm, 13, 47.

49 , 63, 67, 75, 98,269 , 270

,

271,304; 111,2, 131, 140, 195,
2T2T

'

Richelieu ('Armand-Jean Viguerod,
duc de), I, 134, 178, 373 ; II

,

120, 122;~m757, 250.

Riches,' 1 , 25,

Richou
,
gouverneur du château

de Vacres, II, 222,
Rienx N. de Lorraine, comte de),

ni, #.

Riva (Jacqpes de), III, 51.

Rivault (Fleurance), III, 03.

Rivière (Louis Barbier, abbé de La),

I, 33
, 365, 404; II, 120, 126,

127, lî87"l<S?7n>8, 392, 393 ;

HT7lb2, 158, 270.

RivtèRE(Antoine, le R. P.), I, 304.

Robert (prince palatin), 1117591
Roberval, II, 184.

Robinet de Saint-Jean (Charles),

II. 55.

Roboam, II, 113.

Rochefoucauld
(
François V, pre-

mier duc de lai), III, 206.

Rochefoucauld
(
François V I ,

due
de La), 1 , 134,171 ,235,270,

3187335; ’lll
,'

183 ~. Ï4ST 25ôt
279.

Rodrigue
,
II

,
357.

Rohan (
Marguerite de Béthuuc ,

duchewede), II, 1.32.

Rohan
(
Henri Chabot

, duc de )

,

1, 80, 133, 373; 11, 28, OS, 118,
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152, 108, 240; III, 30, 63, 71,

82,106.
Rohau (Marguerite ,

duchesse de)

,

III, 37.

Rohan (Tancrèdede), 11,133;

III ,
37.

Roland (Louis), II, 303.

Rollin de La Haye, libraire, II, 288.

Rondibilis ,
III, 38.

Ronsard (Pierre de), I, 409.

Roquelaure (Gaston-Jcan-Baptiste,

marquis, puis duc de), II, 17,

293 ,
III, 174.

Rose
(
Raynold de ) , 1 , 289 ;

III

,

73.

Roseret
,
III , 82.

Rosteau
,
I, 207, 369.

Rouallond
,
II , 383.

Rousseau (M.), avocat au conseil

,

II, 177.

Rovkyhùl ou Rovehol , 1 , 334 ;

11, 133, 225,306.
Rouan (N.), 1, 06, 127, 335 ; U,

81, 321, 371; III, 8,68, 231.

Rudesse (M 11
*), II, 173.

S

S. C. (
sieur de P.), I, 207, 401 ;

II, 279; III, H4, 193.

S D B P. C. D. S. M., 1,317.

S. D. L. C. (le), III, 39.

S D N. (Suranné de Nervexe), 1,

329, ;
II, 128, 131,230,321.

S. D. S. A., II, 18.

S. D. S M., II, 379.

S. F. A., III, 107.

S. P. P-, U, 324.

S. T. F. S. L. S. D., T., II, 360.

Salai (la reine de', I, 6.

Sacchini (le cardinal), II, 247.

Sachetti (le cardinal), III, 164.

Saiut-Aignan (François - Honorât

de Beauvilliers, comte, puis duc

de), II, 57, 139.

Saint Ambroise, I, 67; II, 113,

197.

Saint-Amour, II, 335.

Saint - André - Monthron (le mar-

quis de), III, 81.

Saint-Auge, I, 235 ;-II, 21.

Saint-Août (le sieur de) III, 03.

Saint-Aulaire (le comte de), 1, 221,

280; 321; II, 224,339; 111,5.

Saint Bernard, I, 67.

Saint-Chamond (Melchior Mitte de

Chévrières, marquis de), ambas-

sadeur de France 4 Rome, I,

303; II, 187.
.

Saint - Charles (Marie - Madeleine

de), religieuse de l’Annonciade

des' Di* Vertus 4 Meulan, II,

274.

Saint Chrysogon, II, 60.

SansT (jjÉwkst, III, 203.
Saint Denis, I, 342.

Saint-Eglan (le baron de); II, 57 ;

III, 245.

Saint-Etienne (le sieur do), III, 79.

Saint-Germain-Beaupré (sieur de),

ni, 69.

Saint-Jean (l’abbé de), II, 172.

Saist-Josefh (le père dom Pierre

de), I, 197.

Saisit Jolies, I, 243, 283; H,
369; III, 265.

Saint - Luc (François d’Espinay,

marquis de), I, 119; 11,215;
III, 50, 246.

Saint Marcel, II, 271.

Saint-Mars (de), I, 168.

Saint Martin, I, 67.

Saint Méard, II, 197.

Saint-Mégrin
(
Jacques Estuer de

La Vauguvon, marquis de), I,

65, 365; II, 37; IU, 73,185.
Saint Michel, II, 229.

Saint Nicolas, II, 343.

Saint Pierre, III, 131.

Saist Pierbe, III, 147.

Saint-Preuii (François de Jussac,

seigneur de), II, 104.

Saint-Quentin, écuyer du duc d’É-

pernon
,
I, 178.

Saint-Romain (sieur de), I, 390 ;

111, 198.

Saint-Sauflieu ( le sieur de ) ,
gou-

verneur de Donchery, II, 292.
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Saint-Simon (le commandeur de),

I, 162.

Sainte-Cécile (Michel Mazarin, car-

dinal de), I, 00.

Sainte-Croix (Françoi* Molé, abbé
de), conseiller au parlement de
Pari*, II, 268.

Sainte-Croix (M,u de), II, 120.

Sainte Geneviève, I, 313 ; II, 63,

220, 284, 311
;

III, 149^ 158,

270, 273.

Sainte Monique, II, 209.

Saintot (Nicolas), maître de céré-

monies, 1^ 208, 224 ; II, 489,

190, 101 ;
III7 S77i4S.

Salètr (Elisabeth), III, K8

.

Salmoükt (Robert de Mëntet de),

III, 102.

Salomon, II, 198; III, 157.

Salzest (de), écuver du prmce de

Condé, II, 215.

Samuel (le prophète), I, 87 ;
II,

325.
'

SAXDRicouax (sieur de), I, 7,53,
131,140, 202,203, 2TRr30ff;

375* 380, 404, 410,417 ; 11,97,

172, 254 , 203, 304 , 330, 3057
373, 380; III, 113; 121 , 129,

173, 182,217, 5097
Santeuil (Jean de), I, 19.

Sara (Robert) , horaire , 1 ,
179.

Sarhazir (Jean-Françoi*")7 I* 1® »

64, 238; II, 124 ; III, 198.

Sarret, 111 , 38.

Saturne , III , 148.

Saül
,
II, 113, 321, 323, 324.

Saumur, II, 573.

Saussay (André du), vicaire général

du cardinal de Retz, évêque de

Toul, Li^ÜL II
»
<6*» 571 ;

ni, 3,
Sautel (le père), I, 19.

Sauveboeuf
(
Charles- Antoine de

Ferrière, marquis de), I, 288
,

290, 389; II, 154; 111,307807
Saviohac (de) ,

II, 133.

Savoie (Christine de France, M“*
de), 11,181.

Scaramouche, III, 199.

Scarron (Paul, sieur de Vanvres),

conseiller au parlement de Paris,

II, 224.

Scarroiv (Paul), T, 21 , 26, 27, 154,
179, 189, 200, 215, 245, 260,

304, 330, 350,389, 381
;
II,

17,50, 79,106, 149, T03, 200,

207, 302, 329; III, 103, 113,
114, 191, 2007265.

Scatalon (le docteur), I, 318.

Scève (le sieur de), intendant de la

Provence, III
, 67.

Schomherg (Charles^ maréchal et

duc de), II, 393; III, 162.
Scipion

, I, 377.
Scot (Guillaume), secrétaire du par-

lement d’Écosse, III, 154.

Soudée

y

(George de), I, 16, 369,
III,3L_157,

Scudéry (Madeleine de)
,
III, 245.

SegTais (Jean Regnauld ou Re-
nauld, sieur de), II, 261

.

Seguier (Pierre
,
le chancelier

) ,
I

,

9, 19, 193, 195, 224,270, 345;
ÎT07ir^4, 47, 00, 70, 590.

_

Sejënus (OFlius), I, 43; II. 324.

Senèque, I, 370, 425; II7735;
III, 1707

Senneterre (Henri de Saint-Nec-

taire, dit de) maréchal de France,
I, 44 154; II, 394.

Sercot, II, 273.

Serre (comte de La), II. 201.

Serre (Jean Puget de La), 111, 122.

Servien (Abel
,
marquis de Sablé),

secrétaire d’État , I, 119, 154,
200, 226, 327, 333, 383

, 390 ;

II, 25.153,160,502,205, 209,

245,207, 268; III, 173, 208 ,

232, 258.
Servie* s (Fr.), I, 210.

Servin ( Louis) ^avocat général au
parlement de Paris, 1 , 344 ;

II,

ÏL
Sesanus romain, I, 44 ;

III, 176.

Sève (N. de, sieur de Chatigndn-

ville), maître des’ requêtes et co-

lonel de la milice de Paris
,
II

,

224 .

Sévestre (Louis) , libraire , II , 370.

Sévignê
(
Marie de Rabtitin-Chan-

tal, marquise de), I, 208 ;
II, 52.

Sevin (Charles), conseiller aupar-
lement de Paris

,
1 ,

373 ;
III

,

212 .
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Sfrondate (le marquis de), III, 138.

Silho.n (Jean), 1 , 152 , 347 ; III ,

173.

Simon, habitant de Saint-Germain,

I, 221.

Smith (Raphaël), III, 96.

Socrate ,11, 198.

Soissons
(
Charles de Bourbon

,

comte de), II, 111; III, 236.

Soleinne (de), I, 178.

Sommrrancr (de), lieutenant géné-

ral civil et criminel de Stenay,

II, 27.

Sorbonne (Robert de), II, 119.

Souil dr Cinq Cieux. Voy. Quincé

(.Ludovic de).

Sourdis (François d’Escoublcau

,

cardinal de), I, 165.

Sourdis
(
Charles d’Escoubleau

,

marquis de), I, 43, 126.

South av el (le chevalier), I, 391

.

Sparamon (le capitan', I, 314.
Spens, III, 57.

Spon (Charles), I, 154, 161, 248,
262, 367, 399; II, 96, 1 12,139,

147, 174, 180; 111,107, MO,
179, 200, 213.

Straparola deCaravage (Jean-Fran-
çois), I, 394.

Suau (greffier du parlement de
Bordeaux), III, 213.

Sully
(
Maximilien-François de Bé-

thune, duc de), I, 373.

Suzanne (la Chaste), III, 256.

Sylvhs (don François de), II
,
248.

Sylvestre (Israël), III, 10.

Sylvie, I, 318.

T

T. (le sienr), III, 67.

T. B. L., 1,179.

T. M., II, 107.

Taharin, II, 356.

Tabouret (Martin), financier, I,

396,401; II, 381.

Tallemant des Réaux , 1 , 13, 43,

52. 53, 178, 195, 230, 303, 414,

422; II, 22, 61, 62, 104, 127,

262; III, 68, 83, 222,245.

Tallemant (Gédéop), II, 224.

Talmont (Henri-Charles de LaTré-

mouille, prince de), I, 271.

Talon (
Orner ) ,

avocat géuéral au

parlement de Paris, I, 55, 161,

184, 279,285, 307, 337, 394,

400; 11,21,32, 33, 37, 67, 96,

158, 196, 221, 234; III, 18,

45, 37, 79, 109, 139, 140, 162,

236, 250.

Tambonean (Michel), président au

parlement de Paris, II, 268.

Tambourg , 111. 13.

Taranque, conseiller au parlement

de Bordeaux, I, 382.

Tardieu, lieutenant civil au Châte-

let de Paris, I, 38, 422.

Tarente (Henri-Charles de La Tré-

mouille, prince de),I, 162,373;
II, 218; III, 64,65,70,83.

Tartarin (Jacques), quartiuier à

Paris, I, 237.
Tavannes (Jacques de Saulx, comte

de), I, 261, 289, 291, 292, 299,
363, 373 ; II, 83, 155, 221, 279,
291, 337, 390; 111,62, 70, 77,

82, 156, 233, 244.

Thil (sieur Du), 1, 231, 359; II,

235, 301.

Tbelis (de), conseiller au parlement

et colonel de la milice de Paris

,

II, 223.

Tliemide, II, 78.

Thémis, II, 105, 235, 289; III,

239.

Théobon (le marquis de), II, 222;
III, 46, 86.

Théodorie, I, 327.

Théophile de Viau, I, 16; II, 51.

Tbkvrnin
,
chargé des affaires dn

duc d’Épernon à Paris, II, 149.
Thibert

,
secrétaire de la ville de

Dijon, II, 144.

Thibeufou Tibeuf (N. sieur de Bou-
viile), conseiller au parlement
de Paris, 1, 372; II, 224.

Thimhék, II, 200.
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Thoirard
,
président du présidial

d’Orléans, II, 27.

Thomas (le princë)7Voy. Carignan.

Thon (François-Auguste de), con-

seiller au parlement de Paris

,

111, 107.

Thou (Auguste de) , conseiller au
parlement de Paris, I, 372.

Tibaut, 1, 374.

Tibère, 1, 301

.

Tibermesnil (sieur de), 11, 145.

Ticquet (Jean), II, 224.

Tilladet (le marquis de), 1, 37 1

.

Tillet (Jean du)
,
greffier du parle-

inent de Paris , 1, 84.

Tillkt (dame du), III, 349.

Toinon, 1, 361

.

Tolède (don Gabriel de), 1^ 169;
II, 183, 236.

Tonnerre
(
Charles-Haop de Cler-

mont, comte de), I, 365.

Tou, I, 419.

Traveraé (M“* de), 11, 233, 384.

Thesrk (ae la), président k mortier

au parlement de Bordeaux, II,

36.

Trimouille (Henri , duc de La), I,

134; III, 64, 250.

Tristan-Lhermite (François), I, 16,

370 .

Tubeuf (Charles, baron de Ëlan-

sac), président à mortier au par-

lement de Paris, 1^ 106; II,

200, 394 ; 111, 90.

Turenne (Henri de La Tour-d’Au-
vergne , vicomte de), I, 5, 64,

93, 125, 127, 129, 150, TT>27117Tt
177, 192, 211, 212, 215, 221,

2517261, 271, 27T7

149[ 157,' 166~1 74^ ÏTÊT^ 177^
1757 2Ü57 21 2, 221 , 254, 280.

282, 291, 305,330 , 333,334.
335,336, 337; III, la, 22, 42.

55, 60, 62, 64, 69, 70, 71, 75,

77, 81, 527ÎM, 156, 176, 219,

Typhon, II, 255; III, 235.

U
Uncelenus, I, 327.
Uranie, II, 95.

Urbain VIII (Maffeo Barberini), II,

187; III. 164,194.

Ursins (le duc des), II, 176.

V
V. (M,u de), II, 106.

V. R., III, 183.

V. S. B., II. 270,
V. Y., II. 122.

Valantin (Biaise), religieux béné-

dictin, II, 51

.

Valdoh (sieur de), artificier, 1, 388.

Valençay (N. marquis de), 111, 30.

Valette (Jean-Louis
,
chevalier de

La), I, 4, 48, 77, 227, 236, 292,
340,~583

; II, 201, 23371125;

280, 347,370; III. 17, 50, 206.

Valise (sieur de La), I, 222, 401.

Vallière
(
Louis -César'de La Baume

Le Blanc
,
duc de La), I, 178.

Vallou (N. comte de), IIIT 62.

R. III

Uxelles (N. de Blé, marquis d’) ,

depuis maréchal de France , II

,

378.

Uzès (
Emmanuel de Crussol

,
duc

d’), I, 414; II, 393.

Valois-Orléans (Jean-Gaston, duc
de), I, 335, 410; II, 77; III,

183, ~227\

Valorgrks (le père de), III , 173.
Van Thol, 1,373.
Vardes

(
François-Réné Crespin du

Bec, marquis de), 1,2.

Varin (Jean), graveur et maître de
la monnaie, II, 259.

Variquct (Pierre), libraire, I, 179 ,

Vaudran , facteur du messager, L
398.

Vautier (François), I, 33, 45.

Vautier (François le). A, 35T

Vaux
(
frère Bonaventure de La),

m, 3i.
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Vedeau ou Vcideau (François),

conseiller au parlement de Pa-

ris, I, 372.

Vendôme (César, duc de), 1 , 80,

456, 362, 396
;
II, 48, 30, 280,

324 ;
III, 69, 139,266, 267.

Vendôme (N. de Mercœur, duchesse

de), II, 131, 462.

Ventadour (Charles de Lévy
,
duc

de). II, 132.

Ventadour
(
François - Christophe

de Lévy, comte de Brion
,
puis

duc de Damville), II, 132.

Vénus, Ht, 106,148.
Veildkrokke (le baron de)

,
gentil-

homme du duc d’Orléans, I, 26.

Vkhittikr (le), 1, 33.

Verneuil (le niable), II, 197.

Veron (François, le père) , célèbre

controversiste, 11,39.

Verpillier(M,l# de), 111,198.

Vezins (le marquis de), III, 167.

Veyràs (Claude)
,
avocat en la ba-

7.oche de Paris, I, 227, 426; II,

337.

Vieupont (le sieur de), 11, 281

.

Vieuville (Charles, marquis de La),

surinteudant des finances, 1, 93,

146, 152, 154, 209, 233, 318;
II, 122, 216.

Vigncul (N marquis de), III, 185.

Villars
,
un des trois chefs de l’Or-

mée de Bordeaux
,
I, 287.

Villefore (Joseph-François Bour-

goin de), II, 140, 137, 166,
203, 238.

Villefrauche (sieur de), III, 74.
Villepreux (A. G. de), II, 66.

Villequier. Voy. Aamont.

Villeroy (Nicolas de Neuville, duc
de), maréchal de France, gou-
verneur du roi

, 1 , 33, 43, 437,

160, 204, 338, 413; III, 94,132.
Villiers (de), comédien, II, 68, 76.

Vincent de Paul, III, 133,178, 200.
Vinot, II, 272.

Viole (Pierre)
,
président à mortier

au parlement de Paris
, 1 , 67,

89, 116, 372; III, 134, 268.

Viollet-Leduc
,
I, 231.

Virgile, I, 26; III, 268.

Vitry
(
Nicolas de Lhospital

,
duc

de), I, 340; II, 28.

Visé ou Vizé ^Jean Doneau de), II,

36.

Vivenay (Nicolas), libraire, I, 107,

443, 146, 310; III, 12, 47.

Vivonne (Louis-Victor de Rochc-
chouart, duc de), II, 37.

Voiture (Vincent), I, 236; II, 124.

Voltaire (François-Marie Arouet),
II, 3.

Voysin (Joseph de), président à

mortier au parlement de Bor-
deaux, II, 30; 111, 103.

Vriilière (N. Phélippcaux, marquis
de La ) ,

secrétaire d’État, II,

110, 134.

Walkenaer, 1, 208, 238.

Windram, II, 133.

Wirtemberg {Georges , duc de), I

127, 290; II, 22. 83, 176; III,

66, 76, 164.

Xénophon, II, 200.

Yvon (Paul), sieur de la Ia*u, I

W
Wolmnr

(
le docteur

) ,
plénipoten-

tiaire de l’iispngne à Munster,
II, 144.

Wuqrsee (colonel anglais), II,

160.

X

Y

Zongo Ondedei. Voy. Ondedfi.

z
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1 . A monseigneur Charles de Lorraine, etc. [3.]

Ce n’est que la dédicace de la France à monseigneur le due
d’Elbeuf

,

etc. [1416]. J’ai trouvé ces deux pièces séparées, et je

n’ai pas su les réunir. Plus heureux, M. Marty-Laveaux a reconnu
le lien qui les attache l’une à l’autre. Il a bien voulu me le faire

remarquer. Cette note lui appartient tout entière.

2. A nos seigneurs de Parlement. (S. 1., 1649), 8 pages.

Requête du duc de Vendôme tendante à mettre le procureur
général en demeure de le comprendre dans le procès du duc de
Beaufort.

3. Accouchée (1’) espagnole, etc. [19.]

Il y en a à la Bibliothèque nationale deux autres éditions (de

23 et 24 pages ) dont le titre porte ; ou la Suite du politique lu-

tin, etc., au lieu de : ou le Frère et la suite, etc.

4. Actions de grâce de la France au prince de la

Paix, etc. [27.]

Il faut ajouter à la liste des pamphlets de Du Pelletier la Lettre

d’un mrlord d’Angleterre , etc.

* Ce supplément aurait été beaucoup plus court si M. Duchesne aine,
conservateur du département des estampes à la Bibliothèque nationale n’a-
vait bien voulu m’adresser quelques observations, et surtout si M. Richard
n’avait autorisé M. Marty-Laveaux, qui s’y est prété avec une très-grande

complaisance
, à me communiquer les remarques qu’il a faites sur mon

livre en travaillant à préparer le catalogue des Mazaritiades. Je prie ces

messieurs de recevoir ici l’expression de mes remerciaient».
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5. Agréable conférence <le deux paysans de Saint-Ouen

et de Montmorency, etc. [54.]

Page 24. La sixième en 1650 ;
lisez 1651.

6. Agréable récit de ce qui s’est passé aux dernières bar-

ricades de Paris, etc. [56.]

La Bibliothèque nationale en possède une édition sortie des

presses de Michel Mettayer. C’est apparemment une des contrefa-

çons dont se plaignait Nicolas Bessin.

7. Agréable (1’) remercîment des cnfans sans soucy aux

donneurs d’avis. [57.]

Il y a là deux fautes, l’une du titre, l’autre de mon manuscrit :

aux a bien été mis au pluriel par l’imprimeur de 1649 ; mais j'au-

rais dû laisser donneur au singulier. C’est en effet le Donneur

d'avis que remercient les enfants sans souci.

8. Ambassade de la bonne paix générale, etc. [68.]

Page 41 . Balance fixe de la véritable Fronde, etc. L’auteur a ici

mal rapporté le titre de son pamphlet. Il fallait dire Balance

stable.

9. Anagrammes sur l’Auguste nom de Sa Majesté Très

Crétienne (sic) Louis, quatorsième (sic) du nom, roy

de France et de Navarre, au sujet de la harangue faite

au roy par messieurs du parlement de Paris en corps,

dans le palais Cardinal, et la responce (sic) de monsei-

gneur le chancelier de la part du roy. Paris
,
Guili.

Sassier, 1 650, 4 pages.

On a déjà reconnu Douet, sieur de Kom Croissant, dont j’ai

parlé deux fois
(
Anagrammes sur l’auguste nom de Sa Majesté Très

Chrétienne , etc. [80], et Trente-ciru/ anagrammes sur l’auguste

nom, etc. [3804] ). C’est une pièce à ajouter i la liste que j’ai donnée

de ses pamphlets, page 46 du premier volume. Et puisque j’en ai

l’occasion ,
j’en indiquerai encore une autre

,
qui ne m’appartient

pas d’ailleurs puisqu’elle est de 1656 : Vdge d’or, la gloire du roi

,
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le bonheur du royaume et ta richesse des François. C'est le titre

d’un juste volume divisé en trois livres, prest à mettre sous la presse

si te rny l'a pour agréable.

Il n’y a ici que six anagrammes qui n’infirment pas plus que les

autres lejugeroent de Tallemant des Réaux. Dans un Avertissement

au lecteur qui les suit, Douet nomme , apparemment dans l’inten-

tion de prendre date , toutes les personnes qui les avaient vues le

29 octobre 1 649. Puis il nous apprend que , le roi les ayant lues

le 24 janvier 1650 ,
il lui ordonna de les faire imprimer et de les

lui porter. C’est donc une impression par ordre ! Il me semble

qu’on abusait un peu
,
à la cour, de la folle et crédule vanité de

Douet.

10. Antidote (1’) au venin des libelles du royaliste à

Agathon, etc. [88.]

C’est une erreur du titre. 11 fallait du Caractère du royaliste à

Agathon.

1 1 . Anti- Machiavel (P), pour contenter les malcontents

de l’État et affermir la liberté du peuple.

Le p. Lfi.ong, Bibl. hist., n” 22487.

Voir le Fidèle empirique ou le Puissant ellébore, etc.

12. Anti-Mazarin (P). (S. 1., 1651), 7 pages.

Vers orduriers et bêtes sur la délivrance des princes et l’éloi-

gnement du cardinal Maxarin.

13. Apologie de messieurs du Parlement. [103.]

Le nom de l’imprimeur, Guillaume Sassier, est sur la dernière

page.

14. Apologie de MM. du parlement de Pontoise. [104.]

Lisez : à messieurs
,
etc.

15. Apologie dcsNormans au roy, etc. [113.]

Il y en a une édition de Rouen , si j’en crois l’auteur des No-

tices extraites du Catalogue manuscrit de ta bibliothèque de
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M. /)»***’,
* (Rouen 1 830) ;

mais je crains qu’il ne prenne trop aisé-

ment les éditions sans nom de lieu pour des éditions de Rouen.

46. Apologie (!’) du théâtre du monde renversé, etc.

[216.]

Il y en a une suite de 7 pages qui est intitulée : Suitte etdeuxiesme

apologie, etc.

4 7. Arrest de la cour de Parlement de Bourdeaux portant

cassation des jugements.... du sieurFoulé; etc. [177.]

Outre les deux éditions de Paris
,

il en existe une troisième de

Bordeaux, chez J. Mongiron Millanges.

48. Arrest de la cour de Parlement de Tolose donné

aux chambres assemblées, le dix-huictiesme may 1652,

contre le sieur Foulé, désigné intendant en la province

de Languedoc par le cardinal Mazarin. Paris, 1652,

4 pages.

Le Parlement refuse de reconnaître Foulé et ordonne au procu-

reur général d’informer contre lui.

49. Arrest de la cour de Parlement donné contre les

sédicieux (sic). Paris
,
Louis Barbote

,
1 652, 7 pages.

Du 5 avril. Il s’agit d’une émeute qui avait eu lieu sur le Pont-

Neuf, probablement à la nouvelle de l’approche du prince de

Condé. Deux séditieux avaient été condamnés par le bailly du

Palais, l’un, Pierre Louis, à être pendu
;
l’autre

,
Marin Dacque-

ville, à être exposé pendant le temps et sur le lieu du supplice. Un
troisième avait été retenu en prison pour plus ample informé. Sur

l’appel du procureur général
,
l’arrêt confirma la sentence dans

ses dispositions principales
; mais je ne saurais dire s’il fut

exécuté.

20. Arrest de la cour de Parlement donné... en faveur

du mareschal de Turenne, etc. [253.]

Avant de donner le Véritable arrêt, etc. , les imprimeurs du roi

avaient publié le texte de Gervais Alliot sous ce titre :
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20 bis. Arrest de la cour de Parlement donnéen faveur de

monsieur le marcselial deTurenne. Du huictième mars

1649. Paris
,
par les imprimeurs et libraires ordinaires

du roy, 1649, 4 pages.

Il y a d'ailleurs de.Gervais Alliot et de Jacques Langlois une

troisième édition intitulée :

20 1er. Arrest de la cour de Parlement, donné, toutes les

chambres assemblées, le huictiesmejourde mars 1649,

portant nullité de l’arrest du conseil ou déclaration

contre le mareschal de Tttrrenne (sir')
;
et ordonné que

tous passages luy seront libres pour son arrivé (sic) en

France. Paris, G. Alliot et J. Langlois, 1 649, 4 pages.

21 . Arrest de la cour de Parlement portant confirmation

des arrests du dix et qnatorziesme de ce mois, pour la

descharge du terme de Pasques. Avec deffenses aux

propriétaires de présenter aucune requeste. Paris
,

Michel Mettayer, 1649, 8 pages.

Il est du 27 avril.

22. Arrest de la cour de Parlement portant deffences (sic)

à toutes personnes de s’attroupper
,
sous prétexte de

décharge de loyers, à peine de la vie; av«c injonction

au prévost des Marchands et eschevins, de donner les

ordres nécessaires pour empescher lesdits desordres.

Du treiziesme avril 1652. Paris, par les imprimeurs

et libraires ordinaires du roy, 1652, 7 pages.

23. Arrest de la cour de Parlement portant qu’il sera

procédé à la vente des meubles et autres biens appar-

tenans au cardinal Mazarin. Du mercredy vifigt-qua-

triesme juillet 1652. Paris, par les imprimeurs et li-

braires ordinaires du roy, 1652,4 pages.
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24. Arrest de la cour de Parlement pour la descharge

entière des loyers des maisons du quartier de Noël,

escheu à Pasques dernier. Du 1 9 may 1649. Paris
,

Jean Brunet, 1 649, 7 pages.

25. Arrest de la cour de Parlement toutes les cham-

bres assemblées
,
en faveur des manans et habitans

des villes
, bourgs et villages

,
pour l’cloignement des

gens de guerre. Du quatorzième mars 1652. Paris
,

par les imprimeurs et libraires ordinaires duroy, 1652,

6 pages.

26. Arrest de la cour de Parlement... contre Jean Mi-

chel et Claude Guelphe, etc. [317.]

Il est du 83 juillet 1632.

27. Arrest (1’) du conseil d’en haut, etc. [382.]

Il faut lire au titre par F. A., au lieu de :
par F. M

28. Arrest du conseil d’Estat par lequel le roy prend

en sa protection et sauvegarde tous ses bons servi-

teurs et sujects (sic) de la ville de Bordeaux. Du vingt-

sixiesme février 1652. Saumur, Antoine Hernault,

imprimeur ordinaire du roy, 1652, 4 pages.

29. Arrest du conseil d’Estat du roy portant révocation

de l’arrest de la cour de parlement de Paris donné

contre le sieur Cardinal Mazarini. Sur l’imprimé à

Poictiers
,
à Saumur, Antoine Hernault

,
imprimeur

ordinaire du roy, 1652, 4 pages.

Il est du 18 janvier.

L’acte’ de publication à Saumur est signé Carrefour.

30. Arrest notable rendu sur le fait des malversations des

partisans au recouvrement des taxes des aisez. Donné
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en Parlement le septiesme jour de septembre 1652.

Paris, François Preuveray, 1652, 8 pages.

31 . Arrivée extraordinaire du Courier françois
,

etc.

* [399.]

La Bibliothèque nationale en possède un septième numéro qui

est intitulé : Suitte et septiesme arrivée extraordinaire du Courier

français apportant les nouvelles des propositions faites pour la paix

générale de la part du roy d’Espagne. Paris, veuve André Musnier,

1649, 8 pages. Ainsi il n’y a pas de doute que ce journal n’ait été

continué
; mais je n’en connais encore que cette seule suite.

32. Articles arrêtés et proposés en la chambre de Saint-

Louis par les députés des quatre cours souveraines.

Lettre du sieur Lafleur au sieur de l’Épine.

33. Articles de l’union de l’Ormée et de la ville de

Bordeaux. [408.]

On lit sur un exemplaire de la Bibliothèque nationale en la

ville, etc. C’est plus exact; mais la faute ne se trouve-t-elle pas

ailleurs que dans mon livre ?

34. Articles (les) du dernier traité fait entre nos sei-

gneurs les princes de Condé, etc. [422.]

Ce pamphlet a été contrefait sous le titre de Véritable traité de

l’union faite entre Son Altesse Royale, etc. [3966.]

35. Au Mazarin enfariné.

Tallemaxt des Réaux, Historiettes , IV* vol., p. 36.

36. Au prince du sang, surnommé la Cuirasse. [432.]

La Bibliothèque nationale en possède une édition en caractères

italiques.

37. Avant -courier (P) françois. En vers burlesques,

(S. 1., 1649), 7 pages.

Je n’ai pas à regretter de ne l’avoir pas connu.
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38. Advertissement à messieurs les prévôt des marchands

eteschevinsdelavillcdeParis, sur la fuitteetle retour

funeste du cardinal Mazarin, etc. [446.]

Le Mangot dont il est parle dans la note
, est plutôt le conseiller

au parlement de Paris que Jacques Mengau

.

39. Advis à la reyne sur la conférence de Ruel. [472.]

La dernière lettre initiale de la signature est un P et non un F.

40. Avis à la ville de Paris.

Boxs advis sua plusieurs mauvais advis.

41 . Advis aux bons et fidelles serviteurs du roy, etc.

[480.]

Au lieu de demander et qu'il plaise, etc., lise* demander qu'il

plaise.

J’aurais dû dire que ,
le placard n’ayant pas de titre

,
je l’ai

analysé dans l’en tète de cet article.

42. Avis aux frondeurs.

Bons ADVIS SUR PLUSIEURS MAUVAIS ADVIS.

43. Avis contre le ministre étranger.

Naudé
,
Mascurat, p. 13.

Probablemen 1 1 es Raisons d’Estât contre le ministère estranger, etc

.

Ce pamphlet a été contrefait sous le titre A’Advis sur VEstât, etc.

[547]. Ne se peut-il pas que Naudé ait mélé les deux titres?

44. Advis d’un bourgeois véritablement des-intéressé

(sic)

,

etc. [502.]

Usez : d'un bourgeois de Paris

,

etc.

45. Advis important et désintéressé sur l’affaire de M. le

cardinal de Retz. [520.]

Il y en a une édition qui porte au titre sur l’affaire de M. L.C.
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46. Advis important et nécessaire à monsieur de Beaufort

et monsieur le coadjuteur. [521 .]

Il en a été fait, la même année
,
une édition intitulée : le ren-

table advis donné à M. de Beaufort et monsieur le coadjuteur

,

et sur

laquelle a été publiée l'édition elzéviricnne.

47. Advis important et nécessaire sur l’Estat
,
et le bien

des affaires présentes, etc. [525.]

Au lieu de : et le bien, lisez et la crise.

48. Advis sincère d’un évesque pieux et des-intéressé, etc.

[546.]

Lisez : dais sincères, etc.

49. Advis sur le temps qui court. [549.]

Lisez : délais pour le temps

,

etc.

50. Babillard (le) du temps, en vers burlesques, racon-

tant tout ce qui s’est fait et passé entre les armées

mazarines et celles de messieurs les princes, avec des

triolets sur le mesme sujet. Paris, Jacob Chevalier,

1 652, 8 pages.

Il y en a une suite qui a paru chez Marignon Jaquet sous le

titre de le Second babillard du temps... ensemble les triolets de la

ville de Miradoux
,
rendue a l'obéissance de Monsieur le prince

de Condé. 8 pages.

Est-ce tout ?

C’est cette suite que ,
sous le numéro 556 , j’ai indiquée à tort

comme une réimpression du second Babillard du temps

,

de 1649.

Les deux Babillards sont également mauvais. Voici pourtant

quelques vers du premier numéro de 1652 qu’il me paraît utile

de retenir :

... Ils courent pareil* danger*

Comme d’Hocquincourt , beau et jeune ,

Lequel fut tué t l’autre lune

,

Comme il alloit se pannader;

Sur luv l’on tira sans tarder
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Une très-belle canonade

Qui paya sa rodemonude

En le mettant an rang des morts. .

.

C’est, je crois, le second fils du maréchal d'Hocquincourt qui

fut ainsi tué pendant le siège d’Angers.

51. Balance (la) d’Estat, tragi-comédie allégorique.

[559.]

Pour que les exemplaires soient complets
,

il faut qu’ils com-

prennent, après les deux pages de la clef, deux feuillets non pa-

ginés contenant « l’Explication du sens allégorique des actes et

des scènes de cette tragi-comédie. »

La signature A. M. D. G. est celle de la pièce. La dédicace,

adressée A Pantnnicc l’invincible (le prince de Condé), est comme
dans l'Intrigue de l’emprisonnement et de l'élargissement de mes-

sieurs les princes, etc., signée des initiales H. M. D. M. A.

52. Balades (sic) servant à l’histoire. [568.]

L’exemplaire sur lequel ma note a été faite, était incomplet. Il

faut quatre ballades qui sont les quatre premières du n° 570. Mal-

gré la différence des titres, la ballade à Jules Mazarin sur son

jeu de hoc et celle sur la naissance de la Fronde ne font qu'une

seule et même pièce.

De cette double rectification il résulte que les Balades servant à

l’Histoire, publiées d’abord en 1651 [568] ,
ont eu en 1652 une

seconde édition réellement revue et augmentée [570] , et que la

Balade du Mazarin grandjoueur de hoc est de Marigny.

Je profiterai de l'occasion pour dire que le deuxième paragra-

phe de la note sur l’article 562, Ballade, doit être reporté à la fin

de la précédente qui est relative à Ballade [561 .]

53. Banissement (le) du mauvais riche, etc. [576.]

On en connaît une autre édition dans laquelle le sonnet au duc

d'Elbeuf est adressé au duc de Beaufort.

54. Bon (le) citoien faisant voir 1 “ l’anatomie des maxi-

mes d’Estat et de la religion chrétienne, etc. [585.]

Lisez : autonomie, au lieu de anatomie.
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55. Bons ad vis sur plusieurs mauvais advis. [594.]

Au lieu de YApologie duJrondeur

,

lisez des frondeurs.

Au lieu à'Avis au duc de Bcaujort, lisez Advis important et néces-

saire h M. le duc de Beaufort
,
etc.

Au lieu de Factum pour M. leprince, lisez pour MM. les princes.

56. Bouquet (le) de Mademoiselle.

Cité par l’auteur du Grand dialogue de la Paille et du Pa-
pier, etc.

57. Bulle de notre saint-père le pape Innocent X, etc.

[609.]

Il y en a une édition de tï pages.

58. Burlesque (le) On de ce temps renouvelle
,
etc. [612.]

Un second extraordinaire, daté du 13 juillet
, se place après la

quatrième partie sous ce titre : Extraordinaire arrivée du burlesque

On de ce temps qui sçait, qui fait et qui dit tous les motifs du voyage

de Son Altesse Royale à Paris. 8 pages.

Il faut donc six parties pour la seconde période
;
en tout , neuf.

59. Catéchisme royal. [653.]

La veuve Coulon qui l’a imprimé en 1830, a mis son nom sur

la dernière page, an moins dans quelques exemplaires.

60. Censeur du temps et du monde, etc. [667,]

Quand la quatrième partie est suivie de l'Advis à mon lecteur,

dont j'ai parlé à l’article de l'Accouchée espagnole, etc. [19], p. 8,

elle est de 71 pages.

61 . Censure de monseigneur illustrissime et révérendis-

sime archevêque de Bordeaux, etc. [670.]

On en trouve une autre édition , s. I. n. d., 7 pages,

62. Changement (le) d’estat sur la majorité du roy, etc.

[680.]

Signé D. S. et non L. S.
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63. Chant royal du siège de Paris, etc. [683.]

Cette pièce forme les pages 7 et 8 de la Pyvalide, dont pourtant

elle est souvent séparée.

64. Codicille et suite du testament de... princesse douai-

rière de Condé, etc. [705.]

Il y en a une autre édition augmentée d’un second codicille, sous

la date du 13 novembre et avec la même signature de Pellaut.

65 . Combat (le) des Fueillans (sic). (S . 1 .,) 1 649, 8 pages.

les Feuillants défendent leur église contre les prêtres de Saint-

Eustache, qui veulent y introduire par force le corps de M. de

Cuisy, frère de leur curé.

J’ai trouvé ce nom de M. de Cuisy écrit par un contemporain

sur un exemplaire de la bibliothèque de Sainte-Geneviève.

66. Comète (le) royal, etc. [716.]

Signé, à la page 40 et dernière, P. M. D. C. (Père Michel de

Camaldoli). La Lettre du père Michel [2128]
,
qui n’est bien cer-

tainement pas autre chose que Le Comète royal
,
est signée P. M.

de Camaldoli.

67. Commerce (le) des nouvelles restably. [718.]

M. Paulin Paris a bien voulu me certifier l’existence de Des

Escuteaux dont Tallemant des Réaux a écrit le nom. « Il était, dit

le savant académicien, l’émule et comme le successeur de Nervèze,

dont il se plaisait à imiter le style amphigourique et maussade. 11

a fait plusieurs romans médiocres
, entre autres les Amours di-

verses , divisées en quatre histoires. Rouen, 1617, in-8. »

68. Comparaison du cardinal Mazarin et du comte

d’Olivarez, etc. [724.]

Après sur les affaires

,

ajoutez présentes.

69. Complainte des partisans du cardinal Mazarin, etc.

[725.]

Lisez au cardinal , etc.
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70. Complainte (la) des pauvres à la reine.

LeTT&K I>’üN GF.NTILHOMMK SUEDOIS, etC.

Peut être les derniers suppliant! aux pieds de la reine

,

etc.

71 . Consentement (le) donné par le roy à l’éloignement

du cardinal Mazarin, etc [766.]

U en existe une autre édition de 4 pages, s. 1. n. d.

72. Cordeliers (les) d’Estat, ou la Ruine des mazarins

,

anti-mazarins et amphibies, occasionnée par les rages

de nos guerres intestines. Par le sieur de Sandricourt.

C’est le Songe des bauldriers et des Cordeliers que j’ay

commencé en la première partie de mon Hydromante
;

et la IV' pièce de cet ouvrage. Paris, 1 652, 32 pages.

Ce pamphlet n’est ni meilleur ni plus intelligible que les autres

pièces de Sandricourt
;
mais il est plus rare apparemment puisque

je ne l’avais pas encore rencontré. Je savais cependant qu’il exis-

tait. Je l’ai indiqué à son rang parmi les pièces académiques de

l’auteur, page 7 du I" volume.

Tout ce qu’il est nécessaire d’ajouter ici, c’erst que Sandricourt y
est peut-être plus insolent envers Anne d’Autriche, sur le nom de

laquelle il joue d’une manière grossière
,

qu’il y est à coup sur

moins favorable au duc d’Orléans.

Les Cordeliers d’Estat ont été publiés après la députation des six

corps de marchands au roi, c’est-à-dire après le 20 septembre.

73. Coup (le) d’Estat du prince de Condé. [803.]]

Lise* de Monsieur le prince

,

etc.

74. Coup (le) de foudre, ou l’Écho du bois de Vincenne.

[805.]

Lisez Coup de fronde, etc.

75. Courrier (le) de la cour portant les nouvelles de

Saint-Germain, etc. [821.

J

Les deux parties sont en prose II existe de la seconde une édi-

tion où on a ajoute les nouvelles du 2i> mars
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Ce n’est pas une contrefaçon qu’ont publiée Nicolas de La Vigne

et la veuve Musnier; c’est une traduction en vers burlesques.

Voici le titre du Courrier en vers :

76. Courrier (le) de la cour apportant les nouvelles

de S. Germain depuis le quinziesme mars 1 649 jus-

ques au vingt-deuxiesme. En vers burlesques. Paris
,

Nicolas de La Vigne, 1649, 8 pages.

Cher lecteur, tu m’excusera»

Si j’ai fait nombre de faux pas.

.Te suis nouveau en cet ouvrage

Et dans ce genre de langage.

On le voit de reste.

La seconde partie a été publiée par la veuve Musnier. Elle est

de 8 pages également.

77. Cours (le) de la reyne, ou Promenoir des Parisiens.

[836.]

Lisez ou le Grand promenoir, etc.

78. Cruautés (les) et impiétés commises par M. le Prince.

Mailit, Esprit de la Fronde

,

t. Il
,
p. 818.

C’est un mauvais titre des Impiétés sanglantes de M. le Prince.

79. De profundis (le) de Jules Mazarin, etc. [860.]

Il y en a à la Bibliothèque nationale un exemplaire qui porte

au titre la date de 1649.

80. Déclaration de messieurs les princes, etc. [878.]

Au lieu de : aucun prétexte pour empêcher la paix
;
lisez qui

puise (sic) empescher, etc.

81 . Déclaration (la) de monseigneur le prince de Conty,

de messieurs les généraux, etc. [886.]

Au lieu de : Déclaration faite au Parlement, etc., lisez : en par-

lement.

L’auteur des Notices extraites du Catalogue manuscrit de la bi-

bliothèque de M. /)»**»** en indique une édition de Rouen que je

n’ai pas vue.
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82. Déclaration du roy en faveur des bourgeois et habi-

tants de la ville de Paris, etc. [916.]

C’est à tort que j’ai donne comme une troisième édition de la

Déclaration la pièce publiée par Julien Courant sous le titre de :

82 bis. Déclaration du roy
;
Portant la levée des Modi-

fications apportées à la vérification de l'Amnistie. Vé-

rifiée en Parlement le troisième jour d’Octobre mil six

cens cinquante-deux. Pontoise, Julien Courant, 1 652,

8 pages.

Ici la déclaration est datée de Compiègne le 22 septembre, tan-

dis que dans l’autre pièce elle l’est de Mantes le 26. L’arrêt de

vérification qui suit, et qui porte bien la date du 3 octobre, or-

donne l’exécution , mais pour tes bourgeois de Paris seulement.

Ainsi il y a eu trois déclarations d’amnistie : la première du

26 août ; la seconde du 22 septembre; la troisième du 26.

83. Déclaration du roy. Portant descharge du prest et

advance en faveur des officiers des présidiaux, etc.

[924.]

Les imprimeurs et libraires ordinaires du roi en ont donné éga-

lement une édition.

84. Déclaration du roy, portant l’amnistie générale ac-

cordée à la ville de Bourdeaux. Jouxte la coppie im-

primée à Bourdeaux. Paris, par les imprimeurs et

libraires ordinaires du roy, 1653, 8 pages.

Elle est du muis d’août.

85. Déclaration du roi, portant que les officiers des com-

pagnies souveraines de Paris... seront reçus à payer

ledit droit annuel pour l’année prochaine 1651
,
etc.

[934.]

Elle est du 22 août 1650.

b. m 28
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86. Déclaration du roy; Pour l'affermissement de Iatran-

quilité publique. Vérifiée en Parlement
,
toutes les

chambres assemblées au chasteau du Louvre, publiée

le roy y séant le 22 octobre 1652. Paris, par les

imprimeurs et libraires ordinaires du roy, 1652,

7 pages.

Elle est datée du 20.

87. Défaite (la) de l’armée de monsieur de Biron
,
par

celle de monseigneur le prince de Conty, commandée

par monsieur de Marsin. Avec la Lettre de Son Altesse

de Conty à madame la Princesse. Jouxte la copie im-

primée à Bourdeaux. Paris, Salomon de La Fosse
,

1 652, 8 pages.

La lettre est datée de Caudecoste le 6 février 1632.

88. Dcffaite (la) de l’armée du comte d’Harcourt par

l’armée de monseigneur le Prince. Paris, Philippe

Clément, 1652, 7 pages.

Cette pièce est relative à l’affaire de Miradoux. L’auteur y fait

prisonnier le comte d’Harcourt!

89. Demandes des princes et seigneurs qui ont pris les

armes avec le Parlement, etc. [997.]

On les trouve dans la Lettre d’un courtizan écrite le 26 mars

1649, etc. [1860].

90. Départ (le) de Julie Mazarin, etc. [1000.]

Les stances sont suivies d’une épigramme non moins exécrable,

signée des initiales D. C.

91 . Dernières (les) paroles de Monsieur de Saint Cha-

mond, etc. [1035.]

Par le sieur de Figuire. Lise* de Figuière.
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92. Dernières (les) résolutions de monseigneur le Prin-

ce
,
etc. [1040.

J

II faut lire monseigneur le prince de Coudé

,

etc.

93. Déroute (la) des trouppcs de Mazarin, etc. [1052.

J

On en a publié une édition à Rouen sur la seconde édition de

Claude Boudeville. ( Notices extraites du catalogue manuscrit de la

Bibliothèque de M. V*****.)

94. Désadveu du libelle intitulé : Apologie particulière

de Monsieur le duc de Longueville, etc. [1053.]

Il en a été publié à Rouen une édition qui ne se distingue de

celle de Paris par aucune différence importante.

95. Description de la boutique de Vivenay, etc. [1 05G-]

Lisez : à Vivenay.

96. Deux nouvelles lettres coupées, etc. [1067.]

La première n’est qu’une réimpression de la Lettre coupée, etc.

[1833.]

97. Discours d’estat sur l’absence et la captivité du

roy, etc. [1109.]

M. Marty m’a fait remarquer que très-probablement le nom de

Ludovis de Quincé avait été pris du P. Lelong, qui le donne en

effet dans sa Bibliothèque historique, sous le n° 1 7343 du II' volume.

98. Discours de monsieur le prince de Condé à mes-

sieurs du parlement de Bourdeaux, etc. [1116.]

La date est de 1631 et non de 1682.

99. Discours désintéressé sur ce qui s’est passé de plus

considérable depuis la liberté de messieurs les prin-

ces, etc. [1 1 18.]

Il en a été donné une autre édition en plus petits caractères et

de 22 pages seulement.
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100. Discours et considérations politiques et morales

sur la prison des princes, etc. [1120-]

Il y en a de la même date, chez le même libraire, une antre édi-

tion en 31 pages ; mais la différence n’est que dans la disposition

du texte, line troisième édition
,
de 3i pages egalement, a été

publiée A Lyon, chez Jean-Aymé Candy. •

101. Discours prononcé en présence du roy par le

sieur Fournier, etc. [1139.]

Il y en a une édition de A pages seulement.

102. Discours sur la députation du Parlement à mon-

sieur le prince de Condé. [1 147.]

Il a été réimprimé vers la fin de 1050, après l’arrestation du

prince ; et on a rappelé au titre la remarquable prédiction de l’an-

teur par ces mots : Prédisant son emprisonnement.

103. Dæmon Julii Mazarini in Gallos. [1 168.]

La Bibliothèque nationale en possède un exemplaire (Y. 1932 )

sur le titre duquel on lit cette note manuscrite : Seriptore Jo. Al-

berto, classis Bellovacensis eollegii Redore.

104. Donneur d’avis aux partisans, etc. [1171.]

La signature L. G. se trouve également au bas de la Ré/mnse

des partisans à leur Catalogue , etc. [3420.]

105. Esclaircissement de quelques difficultez touchant

l’administration du cardinal Mazarin, etc. [1181.]

La Bibliothèque nationale possède
,
de l’édition de Rouen , un

exemplaire de 237 pages, outre les feuillets préliminaires, qui ne

contient pas l'Avis auxflamens.

106. Entrée du convoi, en vers burlesques.

Lettre ii’un gentilhomme suédois
,

etc
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107. Entrée (l’) royale de Leurs Majestés dans leur

bonne, célèbre et fidelle ville de Paris, etc. [1230.]

Il en a été publié une édition de 4 pages seulement.

108. Epigrammata : Nugæ anonymi in Mazarinum.

La Prise du bagage
,
meubles et cabinet de Mazarix

, etc

109. Esprit (1’) de paix au peuple de Paris. (S. I., 1652),

4 pages.

C’est une paraphrase assez vigoureuse de YEsprit de paix

[1284], Elle se termine par ces trois mots qui suffisent pour en

juger : Rcx unions esta.

110. Extraict des registres de Parlement. (S. I. n. d.),

f®, 1 feuillet.

Arrêts du 31 janvier et du 5 février 1652 contre les afficheurs

et les colporteurs.

111. Festin (le) et plaisant entretien de deux Bourgui-

gnottes, etc. [1380.]

Le roi n’est arrivé à Dijon que le 16 mars 1650. C’est donc très-

vraisemblablement une réimpression d’un pamphlet publié sous

la régence de Marie de Médicis.

112. France (la) à monseigneur le duc d’Elbeuf, etc.

[1416.]

C’est le Parénétique que Mathieu Du Bos dédie au duc d’Elbeuf

dans la pièce intitulée: A monseigneur Charles de Lorraine, etc. [3]

J’ai eu le tort de faire deux titres d'un seul pamphlet.

113. France (la) désolée au roy, etc. [1422.]

La dédicace est signée R. G.

114. France(la) réjouie par le génie du roy, etc. [1 439.]

L’auteur de ce pamphlet, Laisné, a egalement composé les

Stances à Mademoiselle [3713].
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415. François (les) oppressez soubs la fureur et tyrran-

nie (sic) de Julie Mazarin
,
etc. [1412.]

Signé I.P.N. et non pas L.D. N.

116. Frondeur (le) des-intéressé (sic). [1452.]

Il en existe une autre édition de 18 pages pour la première

partie, et de 14 pour la seconde.

117. Funeste (le) hoc de Jules Mazarin. [1457.]

Il a été publié à Rouen avec le De Pnfundis sur les regrets qu'il

( Mazarin nu roy et aux princes de sa vie. {Notices extraites

du Catalogue manuscrit de la bibliothèque de M. D*’*'**.)

118. Généalogie (la) du premier président. [1476.]

Il y en a une autre édition dont le titre est fort allongé :

»

1 18 Généalogie (la) de monsieur le premier prési-

dent, garde des sceaux, et ministre d’Estat en F'rance ;

envoyée au roy. (S. 1.), 1652, 19 pages.

C’est toute la différence entre les deux.

119. Généreuse (la) résolution de messieurs les princes,

prise en l’assemblée du Parlement, cejourd’huy 17. juil-

let, pour aller délivrer messieurs les députez à Sainct-

Denys. Avec le décampement du roy et de son armée.

Paris, Jean Brunet, 1652, 7 pages.

Il n’y a rien à y prendre.

120. Grand (le) vol des princes faisant voir, I. Quelle

doit estre leur ambition pour estre véritablement grand

(sic) et pour bien establir la durée de leur puissance.

II. Quels doivent estre leurs efforts pour la liberté pu-

blique, et pour la seureté du commerce entre les peuples

ausquels ils doivent leur protection. 111. Quelle doit
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estre leur conduite dans le maniement des affaires de

('Estât et de la Guerre. IV. Quelle doit estre leur in-

tention dans toutes leurs entreprises, pour arriver à

une fin heureuse. Discours politique servant d’instruc-

tion à toute leur vie et de règle à toutes leurs ac-

tions. (S. 1.), 1652, 270 pages.

Ou je nie trompe Tort, ou ce titre n’appartient pas au livre. Il a

été fait après coup et rap|>orté, pour rattacher à la Fronde une pu-

blication qui doit être antérieure de quelques années. C’est un ar-

tifice d’imprimeur ou de colporteur pour allécher les curieux. Il

est évident que le livre et le titre ne sortent pas des mêmes presses.

Je serais très-disposé à croire que le premier a été imprimé chez

Augustin Courbé. Quantau second, il faut le laisser aux manœuvres

de la montagne Sainte-Geneviève.

Le titre courant est les Vertus royales d’un jeune prince. Il ré-

pond beaucoup mieux à l’intention de l’ouvrage ; et je le tiendrais

volontiers pour le titre véritable.

Il n’y a rien U pour la Fronde. Le nom de Mazarin n'est même
pas prononcé une seule fois. C’est une sorte d’amplification sur les

vertus royales, qui me parait avoir été composée à peu près dans

le temps qu’a commencé l’éducation de Louis XIV. L’auteur loue

avec effusion Louis XIII et Anne d’Autriche.

Je ne sais pas si son nom figure sur le titre primitif du livre
;

mais il est aisé de le découvrir. On lit en effet en marge de la

p. 93, à côté d’un passage oit l’auteur parle de lui-mème: «Toute

la famille des Bertius, naturalisée en France |iar Louis XIII. » Le

chef français de cette famille est Pierre Bertius, mort en 1629 ,

cosmographe et historiographe du roi. L’auteur est probablement

Abraham Bertius
,
un de ses fils

,
qui avait embrassé la profession

monastique et appartenait à l’Ordre des carmes déchanx.

Son livre n’est pas absolument sans mérite. Il se remarque sur-

tout par un grand amour de la France et un profond sentiment de

reconnaissance pour la famille royale. « Faites, s’écrie l’auteur en

s’adressant à Dieu
,
faites qu’il (Louis XIV) surpasse un Clovis en

piété et au zèle de la religion catholique, un Charlemagne en cou-

rage, un Louis IX en sainteté, un François I" en générosité, un

Henri le Grand en bonté
,
un Louis XIII en justice ! »
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121. Guerre (la) civile, en vers burlesques. [1522.]

Elle a été réimprimée à Rouen à la suite de la Lettre à monsieur

le cardinal burlesque [1843]. ( Notices extraites du Catalogue ma-
nuscrit de M. D******.)

122. Guerre (la) des tabourets, etc. [1525.]

J’ai vu à la Bibliothèque nationale un exemplaire du premier

livre qui porte au titre : De la guerre , et qpi néanmoins contient

le dizain.

123. Harangue faite à Mademoiselle par messieurs

d’Orléans à son arrivée, etc. [1570.]

Le même imprimeur en a donné une autre édition dont le titre

est ainsi augmenté : Ensemble l’explication de deux anciennes pro-

phésies (sic) sur le sujet de la paix généralle.

124. Harangue faite à monsieur le premier président

sur son nom historique, etc. [1 577-]

La Bibliothèque nationale possède un exemplaire d'une autre

édition, en caractères italiques et de 3 pages seulement. Au titre on

lit : à monseigneur
,
au lieu de : à monsieur.

125.

Harangues faites au roi par monsieur Amelot

,

premier président en la cour des Aydes.

Lettre du sieur La Fleur, etc.

Peut-être la Relation véritable de ce qui s'est passé it Saint-Ger-

main en la députation de la cour des Aydes, etc. [3249.]

126. Heureuse (I*) et triomphante arrivée de monsieur

le Prince dans la ville de Paris. Paris, Philippe

Clément, 1652, 7 pages.

Après le combat de Blencau.

1 27. Homme (F) injuste, ou le Martir d’Estat, pour faire
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cognoistre la vérité. Paris

,

André Cliouqueux, 1652,

8 pages.

Je n’ai rien à dire de cette pièce, si ce n’est que je ne l’avais ja-

mais rencontrée.

128. Illustre barbe D. C., etc. [1677.]

J’ai eu tort de dire que D. C était le premier président Molé

.

L’auteur de la Poésie sur la barbe du prem. présid. [2805]

,

avait dit :

Nommons la barbe il l’escopelte.

Celui de YIllustre barbe a écrit :

Ainsi que cette barbe est faite

,

Je ne dis pas à i’cscopette.

C’est tout le rapport qui existe entre les deux pièces.

129. Instruction faite au peuple de Paris par un homme
de bien. (S. 1., 1652), 8 pages.

Turenne était dans son camp de Villeneuve-Saint-Georges. L’au-

teur veut que les Parisiens qui peuvent donner deux cent mille

hommes aux princes
, en fournissent seulement dix mille pour

une campagne de dix jours
;
et tout sera fini !

130. Intérest (!’) des provinces. [1714.]

Il y en a une édition, s. I., de il pages seulement.

131 . Jeu (le) de dé, ou la Raphle de la cour. [1735.

J

lisez : Jeu du dé. Il y a de cette pièce deux éditions datées, à

la Un , l’une en chiffres romains , l’autre en chiffres arabes.

132. Journal de l’assemblée de la noblesse, etc. [1750.]

Il faut ajouter aux pièces dont la liste termine cet article , la

Résolution faite à MM. de la noblesse par Mgr. te duc d'Or-

léans

,

etc. [3514.]
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133. Justes (les) appréhensions du peuple de Paris sur

la demeure du cardinal Mazarin, etc. [1782
. J

La fable d'un incendie de Paris projeté pour la nuit de Noël par

Mazarin, a été retranchée d’une autre édition (Paris, 1652), qui

n’est plus que de 8 pages. Qui en a eu honte? l’auteur ou l’im-

primeur ?

134. Justification (la) du Parlement et de la ville de

Paris, etc. [1796.]

Il y en a une édition de 15 pages
,
publiée à Rouen.

135. Lamentations d’un procureur, etc. [1799.]

Lisez visitant les sacs de son étude et non vuidant.

136. Lettre à monsieur le cardinal burlesque. [1813.]

Les Notices extraites du Catalogue manuscrit de M. Z)”****,

signalent une édition de Rouen où la Lettre est suivie de la Guerre

civile [1522.]

137. Lettre burlesque à Mazarin. [1816.]

Mauvaise imitation de la Lettre au cardinal burlesque ; lisez : à

M. le cardinal

,

etc.

138. Lettre (la) circulaire du parlement de Paris en-

voyée à tous les parlements, etc. [1822.]

Ajoutez : et principallcs villes de France, etc.

139. lettre d’avis de Mazarin escrite à la république

d'Angleterre
,
où se void (sic) les pernicieuses intan-

tions (sic) qu’il a contre la France. Paris, 1651,

7 pages.

Ce pauvre pamphlet se trouve sous les deux autres titres de

VEntretien secret du cardinal Mazarin avec ta république d’Angle-

terre, etc. [1245], et de Relation extraordinaire contenant le traité

de Mazarin, etc. [3167.]
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440. Lettre d’un gentilhomme suédois, etc. [1880.]

Plusieurs titres des pièces
,
indiquées dans ces Lettres

,
sont al-

térés. J’ai cru utile de les rétablir.

Lettre de Pepoli
,
comte bolonois, etc. Lisez : du sieur Pepoli.

Lettre du père de Mazarin, etc. Lisez : du sieur Maiarini.

Consolation au peuple de la France. Lisez : au peuple de Paris.

Consolation de la France. Lisez : à la France.

Anathème ou Excommunication du ministre étranger, etc. Lisez :

et i'excommunication , etc.

Avertissement fait à Mazarin par son bon ange. Lisez : Avertis-

sements charitables

,

etc.

Histoire tragique de deux magiciens, etc. Lisez : de trois.

Avis d'un hermite solitaire à un autre. Lisez : d’un bon père

hcrmile donné à un autre, etc.

Fidèle François au roi. Lisez : François fidèle , etc.

Généreux sentiments des bons François, etc lisez : d’un bon

François, etc.

Fin tragique des partisans. Lisez : de tous les partisans

.

Lettre à la reine. Lisez : d’un gentilhomme à la reine

;

à moins

que ce ne soit la Harangue célèbre faite à la reine qui est aussi

une lettre.

Louanges de monsieur de Clanleu. Lisez : Louange de feu mon-

sieur le marquis
,
etc.

Harangue îles curés de Sceaux, etc. Lisez : Harangue à la reine

par messieurs tes curés, etc.

Premier et deuxième jeu de piquet. Lisez : le Piquet de la cour.

Lettre de Mademoiselle à la reine , etc. Lisez : de mademoiselle

d'Orléans étant à Poissy, etc.

Lettre d’un bon pauvre à la reine. Lisez : à la princesse douai-

rière

,

etc.

Conseil de Saint-Germain touchant les Parisiens. Lisez : sur les

affaires présentes.

Ognon qui fait mal à Mazarin. Lisez : Urgnon ou l’Union, etc.

Adieu de Cathalan, etc. Lisez : du sieur Catalan.

Lettre envoyée par un gentilhomme de Madrid ,
etc. Lisez :

écrite de Madrid
, etc.

Apparition de Buffalini à Mazarin. Lisez : Véritable apparition

d'Hortensia Buffalini, etc.
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Dialogue entre deux, cavaliers, l’un anglois, l’autre François.

Lisez : Dialogue
,
ou Entretien de deux cavaliers

, etc.

Première et seconde lettres de M. le duc de Guise, etc. Lisez :

Lettre de Mgr. le duc de Guise à la reine régente et Seconde lettre

de Mgr. le duc de Guise

,

etc.

Lettre au prince de Galles, etc. Lisez : des milords d'Angleterre

à leur nouveau roi , ci-devant prince de Galles.

Espérance des villageois, etc. Lisez : des bons villageois.

Judicieux refus de messieurs du Parlement touchant les hé-

rauts. Lisez : de donner audience aux deux hérauts.

Intrigue des soldats. Lisez : des soldats de l'armée de Mazarin.

Dialogue entre deux cavaliers, l’un mazariniste , l’autre roya-

fiste. Lisez : ou Discours d'un gentilhomme francois avec un cardi-

naliste.

Lettre burlesque à M. le cardinal. Lisez : à Mazarin.

Mazarin pris au trébuchet. Lisez : le Cardinal Mazarin , etc.

Relation de la députation de la cour des Aydes à Saint-Germain-

en-Laye pour le retour de Leurs Majestés. Lisez : Relation véri-

table de ce qui s’est passé à Saint-Germain
,
etc.

Règlement pour les gens de pied. Lisez : Ordre et règlement que

doivent tenir et garder, etc.

Vœux à monsieur de Beaufort. Lisez : présentés à messieurs du
Parlement et à, etc.

Règlement pour le bled et la farine. Lisez : Ordonnance de

MM. les prévôt des marchands... portant, etc.

Satyre de Mazarin à M. de Beaufort. Lisez : envoyée h, etc.

Remontrances à M. le Prince par un gentilhomme bourgui-

gnon, etc. Lisez: Très-humble remontrance d’un gentilhomme bour-

guignon à, etc.

Récit de l’emprisonnement du père de Mazarin. Lisez : de ce

qui s'est passé à l’emprisonnement , etc.

Récit des barricades en vers burlesques. Lisez : Agréable ré-

cit 9 etc.

Satyrique métamorphosé à M. de Beaufort. Lisez : ou Mazarin

métamorphosé
, etc.

Relation du combat de Huitsous. Lisez : Relation véritable de

ce qui s’est passé au combat qui se rendit
,
etc.

Vrais moyens ou Avis pour la paix. Lisez : Vrais moyens de

faire la jmix, ou Avis aux bons François.
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Testament du cardinal Mazarin. Lise*: Testament solemnel
,
etc.

Règlement pour le Carême. Lisez: de mgr. l'éminentissime...

archevêque
,
etc.

Relation de ce qui s’est passé à la mort du roi d’Angleterre.

Lisez : Relation générale et véritable , etc.

Zèle des Parisiens envers leur roi. Lisez : Zèle et Famour, etc.

Sanglots de la reine d’Angleterre affligée sur la mort de son

mari. Lisez : Sanglots pitoyables de l'affligée reine, etc.

Relation de ce qui s’est passé à Saint-Denys et à Brie le jour de

Saint-Mathias. Lisez: Relation véritable de ce qui s’est passé devant

Saint Denys par tarmée des bons François

,

etc.

Récit de ce qui s’est passé tant à Rome qu’à Venise contre Ma-

zarin. Lisez : Récit véritable de ce qui s’est passé à Rome et à Ve-

nise , etc.

Réponse du prince de Galles aux milords d’Angleterre. Lisez •

du nouveau roi d'Angleterre ,
ci-devant prince de Galles, etc.

Requête des bourgeoises et dames de Paris à la reine. Lisez :

de toutes Us dames et bourgeoises de la ville de Paris

,

etc.

1 41 . Lettre d'un religieux ,
envoyée à monseigneur le

prince de Condé, etc. [1895.]

Rolin de La Haye en a donné une autre édition de 8 pages

seulement; et on en trouve une de 42 pages chez Arnould Cot-

tinet.

142. Lettre (la) de l’archiduc Léopold à Son Altesse

Royale. Paris, Salomon de La Fosse, 1 652 , 7 pages.

Datée de Bruxelles le 4 9 février et signée Léopold Guill.

L’archiduc annonce au duc d’Orléans que le roi d'Espagne a

permis à l’armée lorraine d’entrer en France pour l’aider à chas-

ser Mazarin. C’est encore une fraude patriotique de la Fronde.

143. Lettre de la cour de parlement de Bourdeaux

escrite à la cour de parlement de Paris. Bourdeaux,

Jean Millanges, 1650, 4 pages.

Ni signée, ni datée. Le parlement de Bordeaux annonce l’arri-

vée de la princesse de Comté et du duc d’Enghien.
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1 44. Lettre de madame la Princesse à messieurs du par-

lement de Bourdeaux. Sur la liberté de messieurs les

princes. Bourdeaux, Guillaume de La Court, 1651,

7 pages.

Datée de Mouron
,
le 18 février, et signée Claire-Clémence de

Maillé. Lettre de compliment.

145. Lettre de madame la Princesse escrite au roy, etc.

[1958.]

La Seray en a donné à Paris une édition de 4 pages.

146. Lettre de monseigneur le duc d’Espcrnon escrite

au parlement de Tolose. [1999.]

Cette pièce n’est bien complète que quand on y trouve une

lettre du duc d’Épernon aux jurais de Bordeaux
,
sous la date du

camp de Castres le 22 juin. Alors elle a 40 pages.

147. Lettre de monsieur le duc de Beaufort à Son Al-

tesse Royale. Sur le sujet de ce qui s’est passé entre

son armée et celle de Mazarin devant la ville de Jar-

geau (sic). Paris, Claude Volet, 1652, 8 pages.

Datée de Jargeau, le 29 avril 4652, et signée François de

Vendosme.

Elle avait été publiée en 4654 sous les deux titres de : Réponse

des bourgeois de Paris à monseigneur le Prince présentée à Son

Altesse Royale, etc. [3446], et de Réponse des Parisiens à monsieur

le prince de Coudé, etc. Voy. plus bas.

1 48. Lettre de monsieur le Prince à messieurs de la cour

de parlement de Bourdeaux. Du 8 juillet 1651 . Bour-

deaux, J. Mongiron Millanges, 1651, 8 pages.

M. le Prince informe le Parlement de sa retraite à Saint-Maur,

d’où sa lettre est datée.

149. lettre de monsieur le Prince à Son Altesse Royale
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sur le sujet de son esloignement de la Cour, etc.

[2033.]

Vivenay en a donné une autre édition dont le titre porte : sur le

sujet de sa retraite

,

etc.

1 50. Lettre de monsieur le prince de Condé
,
gouver-

neur de Guyenne
,

escrite à messieurs les maire et

jurats
,

gouverneurs de Bourdeaux. Baurdeaux
,

J. Mongiron Millanges, 1651, 7 pages.

De Saint-Maur, le 18 juillet. Lettre de compliment en réponse

à une lettre de protestation de service à l’occasion de la retraite

du prince.

1 51 . Lettre de Son Altesse Royale escrite au roy sur

l’état des aiTaires présentes, etc. [2060.]

Il y en a une édition de 8 pages où ne se trouve pas la réponse

du duc Damville.

1 52. Lettre du C. D. Retz envoyée au cardinal Maza-

rin, etc. [2084.]

On en trouve une autre édition
,
donnée également par Vaillant,

mais dont le titre ne porte plus les roots : sur le sujet de son éloi-

gnement.

153. Lettre du roy à son parlement de Dijon. (S. 1.,

1652), 7 pages.

Sur l’émeute du 23 juin ,
le combat du faubourg Saint-An-

toine et l’incendie de l’hôtel de ville. Elle est datée de Saint-Denis

le 10 juillet 1632.

1 54. Lettre du roy aux prévost des marchands et esche-

vins de la ville de Paris. (
Saint-Germain

, 1649),

8 pages.

Sous ce titre, on compte quatre pièces, savoir : 1 . une lettre du

roi, en date du 3 janvier, sur son départ de Paris
;

2. une autre
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du 6 sur la translation du Parlement à Montargis
;
3. une décla-

ration du roi contre le Parlement sous la date du 6; 4. un ex-

trait des arrêts du conseil d’État portant cassation d’un arrêt du
Parlement qui défendait de recevoir les troupes du roi dans les

villes et villages à vingt lieues autour de Paris; il est daté du 7.

Une suite a paru sous le titre de :

1 54 bis. Troisiesme lettre du Roy aux Prévost des mar-
chands et Éschevins de la ville de Paris. Avec celle

aussi à eux adressée par Son Altesse Royale. Saint-
Germain

,

1649, 4 pages.

Il en existe deux éditions qui ne diffèrent qu’en ce que dans

l’une l'indication du lieu d’impression
, la mention du privilège et

le millésime forment deux lignes , tandis qu’ils sont, dans l’autre

,

renfermés en une seule. La pièce contient . 1. la lettre du duc
d’Orléans écrite le S aux prévôt des marchands et échevins de
Paris; 2. la lettre du roi aux mêmes pour les exhorter à con-

traindre le Parlement à l’obéissance : la date est du 8.

155. lettre du roy aux prévôt des marchands... ensuite

des articles arrestez à Ruel
,
etc. [2143.]

Outre l’édition de Paris que j’ai indiquée
, il y en a une autre

du même lieu , mais avec le litre de celle de Saint-Germain. Elle

est de 6 pages.

1 56. Lettre du roy, escrite à messieurs les prévost des

marchands et eschevins de sa bonne ville de Paris. Sur
i’asseurance du payement des rentes. De Saumeur, le

seizième de février 1652. Paris, Pierre Rocolet,

1652, 4 pages.

157. Lettre du roy escrite à monseigneur le duc de Mont-
bazon, pair et grand veneur de France, gouverneur et

lieutenant général pour le roy à Paris et Isle-de-

France. Paris, veuve Ribot, 1649, 4 pages.

Datée du 28 avril. Leroi annonce son voyage de Flandre.
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1 58. Lettre du roy escrite à son ambassadeur à Rome, etc..

[2161.]

« Il s’agit de l’élection du pape Urbain VIII (cardinal Pan-

fili), etc. " Lise/.: Cardinal Maffco Barbcrini,

1 59. Lettre du roy escrite à sou parlement de Paris sur

les affaires présentes. l)e Saumur, etc. [2163.

J

Antoine Hernault en a donne à Saumur une édition également

de 7 pages.

160. Lettre du roy envoyée à messieurs du Parlement,

sur son voyage de Berry. [21 72

J

Pierre Rocolet en a donne une édition de 4 pages egalement, où

le titre est ainsi étendu : . . . à messieurs de la cour de parlement

sur le sujet de son voyage en la province de Berry .

161. Lettre du roy envoyée à messieurs les prévost des

marchands et eschevins de sa bonne ville de Paris sur

les affaires présentes. De Saumur, les 22 et 23 fé-

vrier 1652. Paris, Pierre Rocolet, 1652, 8 pages.

La première, datée du 23, est adressée au maréchal de L'Hôpi-

tal. C’est une lettre d’envoi de la seconde par laquelle le roi an-

nonce aux prévôt des marchands et cchevins l’entrée en France

de l’armée du duc de Nemours.

Il y a une Lettre du roy au Parlement sur le même sujet et de

la même date. [2162.]

1 62. Lettre du roy envoyée à nos seigneurs du parlement

de Rouen
,

sur le suject des présens mouvemens.

[2193.]

L’édition de Paris que j’ai signalée sur la foi de Y Interprète du

caractère du royaliste [1722], est joute (sic) la copie imprimée à

Bouen.

163. Lettre du sieur La Fleur au sieur de L’Espine, etc.

[
2202 .]

Les titres des cent pièces dont cette lettre contient la liste
,
ne

!9e. ui
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sont pas fort exacts. L’auteur y a mêlé quelquefois une courte

analyse des pamphlets, quelquefois une expression succincte de ses

jugements. En voici des exemples :

Raisons d’Estat contre le ministre estranger. L’auteur de la

Lettre ajoute : qui vous fait veoir par bons exemples comme , dans

aucune monarchie , on n'a jamais peu souffrir des ministres d"Estât

estrangers, comme ilfait veoir en plusieurs rencontres dans la mo-

narchie française. C’est une analyse.

Remonstrances très-humbles de la chambre des comptes au roy

et à la reyne faites à S. Germain en Laye, pour leur faire veoir

l’abus qui se commettait dans les finances. Uses : Remontrances

très humbles que présente cm roi et à la reine régente , mère de Sa

Majesté , la chambre des comptes

,

etc.

Requeste des trois estats au Parlement contre le cardinal Maza-

rin. Usez :
présentée à messieurs du Parlement

.

etc.

Très-humbles rcmonstrances du parlement au roy et à la reyne

régente. L’auteur ajoute : sur les affaires du temps.

Voyage des justes en Italie. L’auteur a supprimé : et autres lieux ;

mais il a ajouté : par lequel on fait veoir que le cardinal Mazarin

ne s’est pas contenté d'enlever les coppies, qu’il a voulu enlever l'ori-

ginal. C’est une traduction en prose de quatre vers qui sont cités

dans mes notes-

Harangues faites au roi à S. Germain par monsieur Amelot, pre-

mier président en la cour des Aydes. Lisez. : Relation véritable

de ce qui s'est passé à Saint-Germain

,

etc.

Remonstrance d’un gentilhomme bourguignon à monsieur le

prince de Condé, etc. Lisez : Très humble remontrance

,

etc.

Lettre du roy envoyée à tous les gouverneurs des provinces de

France, etc. Lisez : Lettre du roy aux gouverneurs des pro-

vinces, etc.

Lettre d’un religieux escrite à monsieur le prince de Condé à

S. Germain pour l’obliger d’abandonner l’injuste protection qu’il

a accordée au cardinal Mazarin . Lisez : envoyée à Mgr. . . contenant

la vérité de la vie et mœurs du cardinal Mazarin

,

etc.

Apres avoir donné le titre de la Lettre du chevalier Georges de

Paris, l’auteur exprime ainsi son jugement sur les deux pam-
phlets : « Pièce très-belle et digne de la curiosité des bons

esprits, aussi bien que celle du religieux; ayant les deux esté

bien recettes par le public. »
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Lettre d'une religieuse au roy et à la reyne, pour obtenir la

paix. Lisez: présentée... le premierfévrier 1649, etc.

Lettre de la Nichon à monsieur le prince de Condé. Lisez: delà

petite Nichon du Marais, etc.

Agréable récit de ce qui s'est passé aux dernières barricades de

Paris, etc. « Pièce très-récréative, » dit l’auteur de la Lettre.

Discours d'Estat et de religion
,

etc. » Pièce très-bien faiete et

recogneue pour telle de tous les lecteurs. »

164. Liste de messieurs les quartiniers et de leurs man-

dez
,
pour la nomination ordonnées (sic) par les ar-

rests de la cour des xxix. décembre dernier et ix. du

présent mois de février touchant les rentes de la

Ville
;

l’assemblée remise à samedy prochain
,

une

heure précise de relevée, en l’hostel de ladite Ville,

où la compagnie se trouvera
,

s’il luy plaist. Paris,

Pierre Rocolet, 1650, 6 pages.

L’assemblée a eu lieu eu effet
;
car l’exemplaire de la Bibliothèque

nationale contient en manuscrit le relevé des suffrages, et sur le

feuillet blanc qui suit
,
la liste des élus avec le nombre des voix

qu’ils ont obtenues.

165. Manifeste de M. le Princ e partant pour rejoindre

les Espagnols. [2377.]

C’est le Véritable manifeste de monseigneur le Prince touchant la

raison de sa sortie, etc. [3942.]

166. Manifeste (le) des sieurs Servient
, Le Tellier et

Lionne, etc. [2388.]

La date est de 1631 et non de 1632.

167. Maximes véritables du gouvernement de la France

L* Médecin politiqck (en vers).

II faut lire : les Véritables maximes, etc.

168. Médecin (le) charitable.

Le Monopoleur rendant gorge.
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169. Messieurs, nous sommes obligez île vous faire sça-

voir, etc. dix, 10 juillet 1649, 3 pages.

Lettre circulaire îles consuls d’Aix, procureurs du pays de Pro-

vence, qui annoncent à leurs concitoyens que les députés des trois

états du Languedoc ont échoué dans leurs efforts pour amener le

comte d’Alais à un traité de paix. Par post-scriptum, ils font savoir

que M. d'Élampes, conseiller d’F.tat, vient de la part du roi, avec

mission de faire exécuter les articles arrêtés sous la médiation du

cardinal Bichy

.

170. Messieurs, vous estes advertis que les Mazarins

veulent exercer une tyrannie horrible, etc. (1652.)

Placard petit in-folio pour le prince de Condé.

171. Mi-carême (la) de Mazarin , ensemble les triolets

envoyés à ses nièces. Paris, Jouxte la copie imprimée

à Bordeaux
, 1652, 7 pages.

Elle est dans la collection de la bibliothèque de Bordeaux.

1 72. Monseigneur l’archevesque désirant rendre à mon-

seigneur le cardinal de Retz, etc. (Paris, 1653),

2 feuillets non chiffrés.

Lettre circulaire de l’archevêque de Paris aux curés pour recom-

mander à leurs prières son neveu, le coadjuteur, que le roi avait

fait arrêter et enfermer dans la Bastille. Elle est du 2 janvier 1653.

On trouve sur le second feuillet les collectes pour les messes.

173. Nocturne flej enlèvement du roy, etc. [2530.]

Une édition de Rouen, qui diffère de la seconde édition d’Ar-

nould Cottinet cil ce que I Anagramme pm/diêtique ne s’y trouve

pas, est indiquée dans les Notices extraites du catalogue manuscrit

r/c ta bibliothèque de M. />***“**

174. Nouvelle (la) gazette du temps, etc. [2549.]

M. Marty m’en a signalé une qui jiorte la date du 12 oc-

tobre 1652, et qui est la 41' lettre du III' livre de la Musc histori-
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i/ue. Si l’on prend garde que la Gazette du temps avait déjà repro-

duit la 40*, on sera sans doute amené à conclure que la Nouvelle

gazette du temps en est la suite, ou plus exactement une reprise.

Dans la succession des Gazettes du temps
,

la 40' lettre paru

avant la 32* et la 23*
;
la 41* ne fut donc publiée que plusieurs se-

maines après avoir été composée et livrée à la société de M 11* de

Longueville; de là apparemment l'addition du mot nouvelle au titre

des Gazettes.

Il résulte de ces observations que la Gazelle nouvelle reste seule

en dehors de la série presque régulière des contrefaçons des lettres

de Loret. C’est d’elle, et non de la Nouvelle gazette du temps, qu’on

peut dire qu’elle est une contrefaçon de contrefaçon.

175. Nouvelles (les) rcmonstrances de la chambre des

comptes.

Lettre uu sieur L* Fleur *u sieur de. l’Eseine.

176. Observations sur un discours venu de Cologne.

[2573.]

J’ai dit dans cet article que le discours venu de Cologne avait

été imprimé sous le titre de Réponse que la reine a donnée à

MM. les gens du roi, etc. [3451], et sous celui de Discours que te

roi et la reine régente , assistés de Mgr. le due d'Orléans , etc.

[1142]. C’est une erreur. La première pièce est du 7 juillet 1651,

et elle est en effet une édition du discours; la serondc porte la

date du 1 7 août.

177. Onophage (P) ou le Mangeur d’asue, etc. [2599,]

Il en a paru deux autres éditions où la suite du titre ne se

trouve point. Une est augmentée d’une onzième page qui con-

tient quelques mauvais vers ainsi intitulés : A l'exutheur, épigramme

par L. S. D. L. C.

178. Ordonnance de monseigneur Louis de Vallois, etc.

[2613.]

Guillaume Sassier en a donne une édition avec la date de 1649,

dont le titre ne porte pas : contre Carrest du parlement d'dix, etc.
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179. Paranymphe (le) de la paix
,
ou l’Alcion des tem-

pcstes de l'Estat dans la naissance du premier prince

du sang. Présenté à Son Altesse Royale
,
par G. S.

Paris
,
Guillaume Sassier, 1650, S pages.

Il s’agit du duc de Valois, Ris de Gaston d’Orléans, qui vécut

moins d’une année. Pour remercier Dieu de sa naissance, Margue-'

rite de Lorraine fit remettre, en 1 651 , aux Carmes de Sainte-Anne

d’Auray, par le prieur de Noirmoutiers, un bas-relief en argent

qui représentait un jeune enfant offert par sainte Anne à la sainte

Vierge et à l’enfant Jésus , et recevant de leurs mains une cou-

ronne de diamants.

On connaît de 1652 un Atrier) îles tempestes de l'Estat [58], qui

n’a rien de commun avec le Paranymphe, etc.

180. Parlement (le), après avoir obtenu de la Reyne, etc.

(S. 1., 1649), 6 pages.

C’est une relation officielle de ce qui s’est passé à Paris depuis

le départ du roi jusqu’à la jonction du parlement de Rouen. Il y
est dit que l’armée de la Fronde se composait de 13,000 hommes
de pied et de 5,000 cavaliers.

Le Parlement avait contribué aux frais de la guerre pour un
million. On comprend qu’il était seul capable de le dire.

181 . Particularitez (les) des cérémonies observées en la

majorité du Roy, etc. [2714
]

Deux libraires de Lyon
, Jean-Aymé Candy et Guillaume Bar-

bier, en ont donné une édition s. d. de 8 pages.

1 82. Partisan (le) tenté du désespoir par le démon de

la maltaute, etc. [2722.]

Il y a une édition de Rouen que signalent les Notices extraites

du catalogue manuscrit de ta bibliothèque de M. D'*****.

183. Pasquin
,
ou Dialogue à baston-rompu sur les af-

faires de ce temps. [2726.]

J’en ai vu une autre édition qui porte du temps.
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184. Passe-temps (le) de Ville-Juif, etc. [2731.]

Il faut ajouter au titre la date de 1649.

185. Poème sur la barbe du preni. présid. [2805.]

Lisez : Poésie, etc.

C’est à tort que j’ai vu dans l'Illustre barbe D. C. [1677] une

autre édition de cette pièce qui en diffère essentiellement.

186. Politique (le) du temps, etc. [2812.]

11 y en a une édition de 1649, chez Arnould Cottinet, 12 pages.

187. Portrait de M. de Broussel. [2822.]

Il en a été publié, le 1 5 octobre 1648, chez Morlot, une édition

sous le titre de le Vray portraict du père du peuple, etc. Voy. plus

bas.

1 88. Prédiction du retour du roi.

LXTTBS n’iIN GKNTILHOWMK SVKD01S , etc.

1 89. Premier (le) courrier des princes, apportant toutes

les nouvelles tant de la cour que de l’armée de Son

Altesse Royale et d’ailleurs. Paris, André Chou-

queux, 1652, 16 pages.

Je ne connais que ce numéro. En faut-il d’autres? et combien?

La cour était à Gien
;
voilà pour la date.

Le brave Sirot avait été blessé devant Gergcau au corps et au

visage ; c’est tout ce qu’on y peut recueillir de nouvelles.

1 90. Propositions chresticnnes d’un député à la chambre

de Saint-Louis, etc. [2913.]

la Bibliothèque nationale en possède un exemplaire : chez

veuve J. Guillemot, à Paris, 1652, 16 pages.

Il s’agit du secours des pauvres
;
l’auteur propose d’ouvrir «les

hôpitaux comme en Hollande, où il avait fait un voyage à la suite

de princesses qu’il ne nomme pas.

C’est une pièce à ajouter à celles que j’ai indiquées sous le titre
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de Mandement de monseigneur l’illustrissime et révérendissime

archevêque de Paris pour le secours et assistance des pauvres.

[2348.]

191. Pyralide (la), etc. [2930.]

Elle n’est complète que quand elle est suivie du Chant royal du
siège de Paris, etc. [683]. Alors elle a 8 pages.

192. Raisons d’Estat contre le ministère estranger.

[2962.]

Arnould Cottinet en a donné une autre édition.

193. Raisons (les) ou les motifs véritables de la deffense

du Parlement, etc. [2967.]

Deux autres éditions ont été publiées dans le même temps : cher

Preuverav, 26 pages
;
chez. Michel Metlayer, 22.

194. Récit (le) véritable de la chasse donnée à l’armée

mazarine par monsieur le duc de Reaufort. En-

semble ce qui s’est passé à la prise des fauxbourgs de

Gergeau par les trouppes de Son Altesse Royale.

Paris
,
André Chouqueux, 1652, 6 pages.

195. Récit véritable de tout ce qui s’est fait et passé

en toute la Normandie, etc. [3025.]

Il y a eu une édition de Lyon chez Jean-Aymé Candy

.

196. Règlement de monseigneur l'illustrissime et révé-

reudissime archevcsque de Paris
, touchant ce qui se

doit pratiquer durant ce saint temps de caresme.

Paris
,
Pierre Targa

,
1 649 , 7 pages.

Il est daté du 1 8 février.

J’ai inscrit sous le numéro 3075 le règlement de 1648.

197. Relation de ce qui s’est fait et passé en Parle-

ment, le lundy 7. octobre 1652, etc.
1
31 07.

]

Il faut lire: Relation véritable, etc.
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198. Relation de ce qui s’est passé à Bordeaux... sur

la liberté de messieurs les princes. [31 10.].

La veuve Guillemot en a donné une édition.

1 99. Relation de ce qui s’est passé à Péronne
,

etc.

[3118.]

Lisez : en la ville de Pérenne, etc.

200. Relation de ce qui s’est passé au Parlement ,
le

jeudy 3 octobre 1652, etc. [3128.]

Il faut en et non au Parlement.

201 . Relation extra-ordinaire contenant tout ce qui s’est

fait et passé à la prise du bagage du cardinal Maza-

rin
,
proche le Chasteau Thierry, par monseigneur le

chevalier de Guise. Avec le nombre des morts et des

blessez et de ceux qui ont esté faits prisonniers.

Paris, Nicolas Humbert, 1652,7 pages.

Il y aurait eu deux ou trois petits combats , le dernier du

21 août ; mais ce pamphlet ne s’accorde pas avec celui qui est in-

titulé : Relation véritable des vrais motifs du retour du cardinal

Mazarin, etc. [3262.]

Le cardinal s’acheminait encore une fois vers l'exil après les

remontrances du parlement de Pontoise.

202. Relation véritable contenant tout ce qui s’est fait

et passé au siège de Ville-neufve d’Agénois
,
où les

trouppes du comte d’Harcourt ont esté défaites par

celles de monsieur le Prince
,
sous la conduite des

sieurs Marcin (sic) et Balthasar. Avec la desroute et

honteuse sortie des mazarins. Paris
,
Guillaume Des-

prez, 1 652, 6 pages.

203. Relation véritable contenant tout ce qui s’est passé
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à la défaite des troupes du mareschal de Turenne, à

l’attaque de la ville d’Estampes
,
par l’armée de Son

Altesse Royale
,
commandée par messieurs les comtes

deTavannes et de Clinchamp. Paris, Jacques Le Gen-

til, 1652, 7 pages.

Je l’ai inscrite sous le numéro 3286 avec le titre de Relation vé-

ritable de tout ce qui s’est fait et passé , etc. Ai-je commis une

erreur de transcription ? ou y a-t-il en effet deux éditions?

204. Relation véritable de ce qui s’est passé au siège de

la ville et chasteau d’Angers. (S. I. n. d.), 4 pages.

Il s’agit des mesures prises, le 21 février, pour protéger les

bateaux qui apportaient de Nantes des provisions de guerre. La

relation est royaliste.

205. Relation véritable de ce qui s’est passé en la def-

faite des troupes de Provence, etc. [3227.]

Il y en a une édition qui porte , à la tin : Imprimé à Marseille

par te commandement de monseigneur le comte d'Alais, le 17. juin

1649; et au titre : des troupes des révoltez de Provence.

206. Remercîments (les) des bourgeois à messieurs du

Parlement.

Littbe d’un gentilhomme suédois , etc.

207. Rengagement (le) d’anathème, ou Fulminatoire de

Mazarin, causé par son obstination à rester en France.

Paris, 1652, 8 pages.

Monstre inhumain et sans pareil

,

Laisses-nous voir nostre soleil.

Je ne cite ces vers , on le comprend
,
qu’à cause de la mé-

taphore.

La pièce
,
prose et vers , est détestable.

208. Responce (sic) au prétendu manifeste de monsieur

le Prince. Paris, 1652, 8 pages.

Elle n'est pas mauvaise. On y trouve quelques détails curieux

sur les intrigues du prince de Condé à Paris.
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Le pamphlet qu’elle réfute, est le Véritable manifeste de mon-

seigneur le Prince touchant les raisons de sa sortie
,
etc. [3942.]

209. Response de monseigneur le duc d’Espernon à la

lettre du parlement de Bordeaux du second d’avril

mille (sic) six cent quarante neuf. Cadillac
,

par

l’Imprimeur de monseigneur le duc d’Espernon, 1 649,

12 pages.

Datée de Cadillac
,
le 6 avril.

L’impression n’en est pas mauvaise. Je le remarque d’autant

plus volontiers que je n’avais pas encore eu de bien h dire des

presses de Cadillac.

210. Responce des bourgeois de Paris à monseigneur

le Prince, présentée par eux à Son Altesse, etc.

[3416.]

C’est la même pièce que la Response des Parisiens à monsieur le

prince de Condé

,

etc., qui suit , et la Lettre de monsieur le duc de

Beaujort à Son Altesse Royale

,

etc. (Voy. plus haut)
,
publiées

l’une en 1651 , l’autre en 1652.

21 1 . Responce des Parisiens à monsieur le prince de

Condé sur la protestation qu’il leur a faite de les pro-

téger contre Mazarin et ses adhérans (sic). Paris
,

1651 , 7 pages.

Elle a été publiée, la môme année, sous le titre de Responce des

bourgeois de Paris à monseigneur le prince, etc. [3416], et l’année

suivante, 1652, avec celui de Lettre de monsieur le duc de Beau-

fort à Son Altesse Royale sur le sujet de ce qui s'est passé entre

son armée et celte de Mazarin, etc. Voy. plus haut.

21 2. Response du roy donnée par escrit aux sieurs le

Vieux et Piètre sur les asseurances qu’ils ont portées

à Sa Majesté des bonnes intentions qu’avoit sa bonne

ville de Paris pour son service et pour le restablisse-
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ment de son auctorité. Pontoise

,

Julien Courant,

1 652, 7 pages.

Datée de Pontoise, le 28 septembre.

21 3. Response du roy donnée par escrit aux six corps

des marchands sur les asseurances qu’ils ont portées

à Sa Majesté des bonnes intentions qu’avoit sa bonne

ville de Paris pour son service et pour le rcstablisse-

ment de son auctorité. Paris

,

par les imprimeurs et

libraires ordinaires du roi, 1652, 7 pages.

Datée de Pontoise
,
le t" octobre.

214. Response (la) du roy faite à messieurs les députez

du Parlement de Paris, dans la ville de Melun. Paris ,

Jacques Le Gentil, 1652, 7 pages.

Du 17 juin.

La réponse n’est qu’en analyse.

215. Responses aux moyens allégués en la {Très-

humble) remontrance faite à nos seigneurs de la cour

de Parlement pour les cardinaux francois
,

etc.

[3454.]

Cet article fait double emploi avec le n° 3388. C’est la meme
pièce ; et j’ai eu tort d’écrire ici Responses au pluriel

.

216. Requeste de S. A. R. Mgr
le prince de Conty au

roy, etc. [3481.]

Signé Bourtoucour. Lise?. : Bourtoucoue.

217. Requeste de Sou Eminence au Parlement.

Lktt&e d’us gentilhomme suédois , etc

.

218. Rondeau contre les mazarinistes. S. 1., 1651 ,

2 pages.

Aussi mauvais que rare.
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210. Sceptre (le) de France en quenouille, etc. [3598.]

J’ai eu raison de dire qu’il y avait là deux ouvrages distincts;

mais j’ai eu tort de croire que cette singularité ne se remarquait

que dans quelques exemplaires seulement.

Dubosc Montandré
,

s’il est vraiment l’arrangeur de ce pam-
phlet, a écrit la préface et la fin depuis la page 97. Tout le reste

est de Robert Luyt , chanoine et trésorier de Saint-Pierre de Ton-

nerre, conseiller, prédicateur et aumônier ordinaire du roi.

Le livre de Luyt avait paru en 1680, chez Jean Hénault , sous

le titre de : la Régence des rejrnrs en France, ou tes Régentes. Du-
bosc Montandré

,
de concert avec le libraire probablement

, s’est

empare des exemplaires qui restaient; il en a arraché deux feuil-

lets, l’un contenant le privilège en date du 7 juin 1649, l’autre

portant un avis au lecteur dans lequel Robert Luyt promettait

trois autres opuscules du même genre : les Rois mineurs ; les Fa-

voris ou les Ministres ifEstât ; la France pacifiée

;

il y a ajoute

quelques lignes de préface au commencement, quelques pages sur

la régence d’Anne d’Autriche à la fin; et il a publié le tout avec

le titre frondeur de te Sceptre de France en quenouille , etc.

Robert Luyt avait dédié son livre à la reine régente. Dans la

dédicace qui a été retranchée par l’arrangeur, on lit cette phrase ;

« Ce livre est déjà vostre dès avant que je vous le desdie, puisque,

lorsque je vous y présente la régence des reynes en France, je ne

fais que vous représenter à vous-même. » Ce n’est pas là l’esprit

de la Fronde. Pour trouver quelque chose qui ressemble à ce ma-

drigal, il faudrait descendre jusqu’au vaudeville de Fanc/mn la

Vielleuse.

220. Second avis sur les calomnies contre monsieur le

Prince. Paris, Nicolas Vivenay, 1651, 6 pages.

C’est la suite de l'Avis au peuple sur les calomnies contre mon-

sieur le Prince [479], J’en ai fait mention sous ce titre.

221. Second discours, ou Dialogue des trois figures de

bronze qui sont sur le pont au Change. Paris , 1649,

4 pages.

Il est indique à l'article du Récit véritable des discours tenus
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entre les trois figures qui sont sur le pont au Change, etc. [3030];

récit dont il est la suite.

222. Sentimens (les) de la noblesse françoise contre

le mauvais gouvernement de l'Estat par un ministre

étranger.

Lettre do sikcr La Fleur au sieur de l’Esfike.

223. Stances sur le départ de monseigneur le premier

président, etc. [3718.]

Elles sont de Charles Beys , auteur des Triomphes de Louis le

Juste. Paris, Ant. Estienne, 1651, in-folio.

224. Tableau (le) d’un tyran représenté en la personne

de Mazarin.

Lettre d’us gentilhomme suédois, etc.

Peut-être est-ce le Tableau du gouvernement présent , etc.

225. Triolets sur les nouvelles trahisons des principaux

mazarins. Paris, 1 652, 7 pages.

Détestables vers contre le cardinal de Ketz, le roi d’Angleterre,

le duc d’Elbeuf et Turenne.

226.

Tutelle des rois mineurs en France, etc. [3901
.]

Je n’en avais vu qu’un exemplaire incomplet, quand M. Marty

a bien voulu me communiquer celui qui fait l’objet de cet article.

Les 64 pages que j'ai annoncées, ne forment que la moindre

part de cette pièce singulière. Elles se composent de réflexions

générales sur la tutelle des rois
,
puis d’observations particulières

sur chacun des rois mineurs jusqu’à Louis XIV, enfin d’un avis au

lecteur qui commence à la page 60. Dans cet avis , l’auteur ex-

plique qu’il a traite la minorité de Louis XIV avec beaucoup plus

de développements que les autres, qu'il l’a louce largement d’abord

et ensuite sévèrement blâmée. C’est en effet un panégyrique qui

se termine par un |>amphlet.
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Mais le panégyrique et le pamphlet ne sont probablement pas

de la même main; en tous cas, ils ne sont pas du même temps.

Le premier est bien de la minorité du roi ; il avait été publié par

François de Bretagne en 1631 , à Paris, chez Jean Bénault, sous

ce titre : le Rni mineur, ou Panégyrique sur la personne et l’éduca-

tion de Louis Xlf, Dieudonné , dédié au maréchal de Villcroy.

Quand le second a été écrit
,
la majorité avait été déclarée.

Bretagne en est-il également l’auteur? S’il n’y avait de difficulté

pour l'affirmation que dans la violence du pamphlet contre la

reine Anne d’Autriche, je ne m’y arrêterais pas; les exemples de

palinodie en ces temps de confusion sont trop communs; mais il

me semble que c’est un autre style, une manière moins naturelle

qu’empruntée.

Voici au reste par quel procédé on a encadré le livre de Bre-

tagne dans le travail du pamphlétaire pour lui donner l’aspect

extérieur d’une mazarinade. On a mis en réclame au bas de la

64" page , après l'Avis au lecteur, le demi-mot patéct. On a pris

un exemplaire du Roi mineur qu’on a cousu , tel quel et sans en

retrancher que le faux titre, aux Réflexions sur la tutelle des rois

;

et on l’a continué dans des caractères semblables au moyen d’une

bande collée sur le mot fin à la page 180. Ainsi construite, la

pièce présente à l’oeil deux parties distinctes , l’une de 64 pages

,

l’autre de 210.

C’était apparemment une ruse de libraire. On cherchait ainsi à

se défaire de livres qui ne se vendaient pas ou ne se vendaient

plus dans leur forme primitive. Outre la Tutelle des rois mineurs,

j’ai deux Mazarinades de cette espèce : le Grand vol des prin-

ces , etc., et le Sceptre de la France en quenouille, etc. Il faut

qu’elles n’aient pas été bien recherchées sous leur déguisement
;

car elles sont toutes assez rares.

227. Venue (la) du héraut, ou Discours d'uue abbesse

à ses religieuses.

Lettre d’ut gettilbommk suédois, etc.

228. Vers à la louange de monsieur le prince de Conty.

Lettre d'ut gentii.homme suédois , etc.
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229. Vray (le) portraict du père du peuple et le grand

support de la France. Paris
,
Claude Morlot, le 15 oc-

tobre 1648, 1 feuillet.

Autre édition de le Portrait de M. de Broussel. [2822.]

FIN.
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